
 

 

ARDIAN CONCLUT UN ACCORD EN VUE DE LA CESSION DE SA 
PARTICIPATION DANS L’AÉROPORT DE LONDRES LUTON 

 
Paris, le 24 avril 2018 – Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd’hui 
avoir signé un accord en vue de la cession de sa participation dans l’aéroport de Londres Luton (« LLA »), 
cinquième aéroport britannique en termes de nombre de passagers, à AMP Capital, la société de gestion 
internationale spécialiste de l’investissement dans les actifs réels. 
 
Ardian Infrastructure a acquis 49 % de LLA en 2013. Depuis lors, Ardian et Aena, l’un des plus importants 
gérants d’infrastructures aéroportuaires au monde, ont investi plus 160 millions de livres sterling dans le 
développement de l’aéroport. Cette stratégie a conduit à une profonde transformation ainsi qu’à une 
augmentation du nombre de passagers, passant de 9,7 millions en 2013 à 15,8 millions en 2017, et faisant 
de Londres Luton l’un des aéroports en plus forte croissance du Royaume-Uni. 
 
Cette hausse de la fréquentation est le fruit d’une stratégie ambitieuse d’amélioration de l’expérience client et 
des services à LLA. Diverses actions ont été entreprises, dont une meilleure exploitation des technologies visant 
à fluidifier l’expérience client, ainsi que l’amélioration de la desserte en transports, du stationnement sur le site, 
et de la qualité de l’offre commerciale dans le terminal. Avec plus de 140 destinations desservies (vers l’Europe, 
l’Asie et l’Afrique), l’offre aérienne de l’aéroport s’est par ailleurs nettement étoffée depuis qu’Ardian et Aena 
ont investi en 2013. 
 
Les solides performances de Londres Luton au cours des quatre années et demie qui viennent de s’écouler ont 
permis la création de 3 000 emplois directs et indirects. À LLA, Ardian a travaillé en étroite collaboration avec 
Aena, son partenaire industriel stratégique à long terme, mais aussi avec la municipalité de Luton et une longue 
liste de compagnies aériennes, prestataires et organismes publics. 
 
Mathias Burghardt, membre du Comité exécutif et Responsable d’Ardian Infrastructure, explique : « C’est une 
vraie satisfaction d’avoir pu voir LLA croître et se développer au cours des quatre années et demie qui viennent 
de s’écouler. C’est un parfait exemple de notre stratégie de développement d’aéroports à travers 
l’augmentation de la capacité et l’amélioration de l’expérience des passagers. Notre stratégie de collaboration 
avec des partenaires industriels, mais aussi la gestion active de nos investissements nous permettent de réaliser 
des performances très intéressantes pour nos investisseurs. » 
 
Andrew Liau, Managing Director chez Ardian Infrastructure et Director chez LLA, ajoute	: « Cette réussite repose 
sur les efforts entrepris par toutes les parties prenantes à l’activité de LLA, notre partenaire Aena et un grand 
nombre d’acteurs importants. AMP Capital sera un excellent partenaire pour eux et pour LLA qui va poursuivre 
sa croissance. » 
 
Boe Pahari, Global Head of Infrastructure Equity chez AMP Capital, déclare : «	L’aéroport de Londres Luton 
est un actif de très grande qualité avec un potentiel de croissance significatif compte tenu du trafic généré par 
Londres, ce qui en fait une très belle opportunité d’investissement. Propriétaires expérimentés d’aéroports, nous 
sommes impatients de travailler avec Aena sur les futurs développements de Londres Luton à travers des 
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investissements dans les infrastructures et l’identification de nouvelles pistes de croissance, tout en continuant à 
améliorer l’expérience client et l’offre commerciale.	» 
 
À PROPOS D’ARDIAN  
Ardian est un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 67 milliards de dollars gérés et/ou conseillés 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 
placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances 
de premier plan. 
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 490 salariés réparti dans treize bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, 
Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) et en Asie (Pékin, Singapour 
et Tokyo). La société gère les fonds de 700 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds 
Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 
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