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Communiqué de presse 

Résultats d’APRR pour le 1er semestre 2022 

 

Le Conseil d’administration d’APRR s’est réuni le 30 août 2022 pour arrêter les comptes 
du premier semestre 20221.  

 

Chiffres clés  

Chiffre d'affaires hors construction (Ifric 12) : 1 348,4 M€ (+ 21,1 %) 

Ebitda : 1 031,6 M€ (+ 23,0 %) 

Résultat opérationnel courant : 783,2 M€ (+ 34,3 %)  

Résultat net : 534,9 M€ (+ 30,9 %) 

 

Activité 

Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors construction s’établit à 1 348,4 millions 
d’euros au 1er semestre 2022 contre 1 113,0 millions d’euros au 1er semestre 2021, soit 
une hausse de 21,1 % et de 7,8 % par rapport à 2019. 

Le chiffre d’affaires des installations commerciales inclut, depuis avril 2021, la quote-part 
d’APRR de chiffre d’affaires des aires exploitées sous la marque Fulli. 

Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 1er semestre 2022 
une hausse de 23,4 % en comparaison avec l’année précédente et 2,3 % en comparaison 
à 2019. 

 

Résultats 

Le résultat opérationnel courant s'élève à 783,2 millions d’euros, soit une hausse de 
199,9 millions d’euros (+ 34,3 %) par rapport au 1er semestre 2021. 

Le coût de l'endettement financier net est de 49,9 millions d’euros soit une hausse de 
4,8 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2021. 

L'Ebitda progresse de 192,9 millions d’euros (+ 23,0 %) et représente 1 031,6 millions 

d’euros, soit 76,5 % du chiffre d'affaires hors construction, contre 75,3 % au 
1er semestre 2021.  

Le résultat net augmente de 126,2 millions d’euros et s'établit à 534,9 millions d’euros, 
soit une hausse de 30,9 % par rapport au 1er semestre de l'année 2021. 

  

                                                 
1 Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. 



 

Faits marquants 

Le 23 mai 2022, APRR a placé avec succès une nouvelle émission obligataire de 
0,5 milliard d’euros à échéance janvier 2029 pour un coupon de 1,875 %. 

Le 18 mai 2022, l’agence de notation Fitch Ratings a amélioré la surveillance de la note 
de crédit d’APRR qui passe ainsi de A- stable à A- positive et le 29 juin 2022, l’agence de 
notation S&P a réaffirmé la note de crédit d’APRR au niveau de A- assortie d’une 
perspective stable. 

Le 30 juin 2022, APRR a finalisé auprès d’Eiffage l’acquisition de la société Aliae, 
concessionnaire de la future autoroute A79 dans l’Allier, pour près de 660 millions d’euros.  

 

 

Les comptes détaillés d’APRR sont disponibles sur le site d’Eiffage, www.eiffage.com.  
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