
Association Nationale d’Elus

DEPLACEMENT SUR LE SITE AEROPORTUAIRE 
DE TOULOUSE-BLAGNAC 

Lundi 05 fevrier 2018

Gonesse, le 19 décembre 2017

PRÉSENTATION

L’objectif de ce déplacement est, d’une part, d’examiner la nouvelle stratégie de 
développement portée par la société ATB depuis l’arrivée de Casil Europe au 
sein de  l’actionnariat  de l’entreprise,  et,  d’autre  part,  d’évaluer  les  premiers 
effets de la privatisation partielle de l’aéroport.

A l’heure  où l’Etat  doit  décider  s’il  se  sépare  ou non des  10,01% de parts 
d’ATB qui lui restent, nous examinerons comment garantir un droit de regard 
de  la  puissance  publique  correspondant  à  une  stratégie  de  développement 
équilibrée et concertée des acteurs locaux. 

Propriétaire de 49,99% des parts de l’aéroport depuis 2014, Casil Europe s’est 
versé 20,3 millions de dividendes en 2015 et 2016. En prélevant la totalité des 
bénéfices générés par la plateforme en 2015 (4,9 millions d’euros) et en 2016 
(7,85  millions  d’euros),  et  en  puisant  15  millions  d’euros  dans  les  réserves 
financières constituées avant son entrée au capital par les gestionnaires publics 
d’ATB, le consortium Casil Europe s’est versé en deux ans l’équivalent d’une 
dizaine d’années de dividendes du temps où la puissance publique dirigeait la 
société aéroportuaire.

Certains élus locaux demandent donc à l’Etat de renoncer à exercer son option 
de  vente.  Le  groupe  d’actionnaires  publics  prennent  collectivement  et 
officiellement position contre les méthodes de gestion de l’investisseur chinois. 
Enfin, ils réclament la publication du pacte des actionnaires, document jusqu’ici 
tenu secret, et qui détermine notamment les conditions dans lesquelles l’Etat 
envisage de donner à l’actionnaire privé un contrôle opérationnel sur la société.
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PROGRAMME
9h30 Arrivée à l’aéroport Toulouse-Blagnac 

Accueil de la délégation Ville et Aéroport
10h / 11h Réunion avec le Directoire d’ATB et les représentants de Casil 

Europe
11h / 12h Réunion avec les élus membres du Comité de surveillance

12h30 / 14h30 Déjeuner avec les élus locaux (Mairie de Blagnac)
15h / 16h Rencontre avec les associations de riverains 

(Mme Lazarski pour l’ADERA et Mr Brebion pour l’ACNAT)

16h30 Départ de la délégation Ville et Aéroport 

Contact : M. Julien DELANNAY, Chargé de mission
06.29.14.27.09  /  01.39.85.95.96
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