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DOSSIER DE PRESSE

1- Le mot du Directeur Général
L’année 2015 a vu l’entreprise poursuivre sa progression, tant sur le plan de l’activité que
des résultats.
Le trafic 2015 a confirmé la tendance positive enregistrée en 2014 avec une croissance
cumulée du nombre de passagers sur nos 4 sites de +1,9%. Un élément nouveau se
manifeste cette année avec la reprise sensible du trafic passagers domestiques dont la
croissance s’établit à +2,6% à Tahiti-Faa’a, alors que le trafic international poursuit son
évolution à un rythme légèrement inférieur (+1,3%). Ce rebond s’explique par la
confirmation de la reprise du tourisme constatée en 2014 et le niveau plancher atteint par
le trafic domestique ces dernières années.
Autre élément nouveau, l’ensemble des sites ADT affiche une progression du nombre de
passagers traités. Si Raiatea figure en tête des taux de progression avec 2,9%, la croissance
du trafic de Bora Bora se calque sur l’international (+1,3%) alors que Rangiroa se stabilise à
+0,6%. Ces évolutions contrastent avec une baisse généralisée du nombre de mouvements
d’avions domestiques qui traduit l’effort d’Air Tahiti porté sur la rationalisation de son offre
par l’adaptation des fréquences et l’amélioration des taux de remplissage.
Pour accompagner cette conjoncture favorable, ADT a poursuivi son plan d’investissement
en vue d’élever le niveau de qualité et de confort de ses infrastructures. Les travaux de
l’arrivée internationale ont permis de mettre en exploitation la première moitié de la salle
de livraison bagages. Par ailleurs, le lancement en juillet dernier du concours d’architectes
en vue de la reconstruction et du réaménagement du hall public permet d’envisager la
finalisation de notre démarche de mise à niveau des installations dans les 2 ans à venir.
Les résultats sont en phase avec l’activité et optimisés par les efforts entrepris par
l’ensemble des collaborateurs sur la maîtrise des coûts et le développement des recettes.
Les produits d’exploitation ont ainsi progressé de 5% par rapport à 2014 pour s’établir à
3,750 milliards de francs. La maîtrise des charges d’exploitation se poursuit et s’est limitée à
+2% par rapport à 2014, ce qui a permis d’enregistrer une croissance significative du
résultat d’exploitation. Les importants investissements menés en 2014, avec notamment la
réfection complète de la piste de Tahiti-Faa’a, induisent une forte augmentation des
amortissements. Le résultat net s’élève à 73,7 millions.
Ces excellents résultats nous permettent de poursuivre en confiance notre programme
d’investissements sur le hall public, tout en respectant les engagements pris en 2012
auprès des compagnies aériennes. Ainsi, l’aéroport de Tahiti-Faa’a n’appliquera aucune
augmentation de ses redevances aéronautiques en 2016.

Eric DUMAS
Directeur Général

2- Rappel : missions et gouvernance
Société de droit privé, AEROPORT DE TAHITI est une société par actions simplifiée qui a
démarré ses activités le 1er avril 2010 et dont le siège social est établi à Faa’a. La SAS
AEROPORT DE TAHITI gère les plateformes aéroportuaires d’Etat de Tahiti Faa’a, Rangiroa,
Raiatea et Bora-Bora.
L’aérodrome de Tahiti Faa’a est géré dans le cadre d’une convention de concession d’une
durée de 30 ans aux risques et périls du concessionnaire, selon les dispositions définies
dans le cahier des charges applicable aux concessions des aéroports d’Etat approuvé par le
décret du 23 février 2007.
Les aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa sont gérés dans le cadre d’Autorisations
d’Occupation Temporaire d’une durée de 5 ans. L’équilibre financier de l’exploitation de ces
aérodromes est assuré, si nécessaire, par le versement d’une subvention d’équilibre. Les
AOT ont été renouvelées le 1er avril 2015. Sur ces 3 aérodromes, Les investissements sont
supportés par l’Etat sur proposition d’ADT qui assure la maîtrise d’ouvrage.
Sur l’ensemble des 4 sites, AEROPORT DE TAHITI assure sous le contrôle de l’Etat, un certain
nombre d’activités régaliennes, c’est-à-dire les missions relatives à la sécurité et la sûreté.
Celles-ci sont financées par la Taxe d’Aéroport, comme prévu par l’arrêté du 30 décembre
2009 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d’aérodromes pour
l’établissement du tarif passager de la taxe d’aéroport.
La gouvernance d’ADT est répartie entre le Pays (49%), dont les administrateurs sont J.C.
BOUISSOU, Président du Conseil d’Administration, ainsi qu’Edouard FRITCH et Albert SOLIA.
30% sont détenus par la Caisse des Dépôts et 19% par EGIS Airport Operation qui exploite
14 aéroports à travers le monde : Abidjan (Côte d’Ivoire) Brazzaville, Ollombo, Pointe Noire
(Congo), Paphos, Larnaka (Chypre), Viracopos (Sao Paulo – Brésil), Libreville (Gabon),
Anvers, Ostende (Belgique), et les 4 aéroports d’Etat en Polynésie française.

3- Les résultats de trafic 2015
Les chiffres clefs :

1,757 Millions passagers (transit inclus) +1,9%

32 900 mouvements +0,0%

13 794 tonnes de fret +0,8%

La plateforme de Tahiti Faa’a concentre 58% des mouvements totaux, et
passagers. La plateforme de Bora Bora accueille 19% des mouvements et
passagers ; celle de Raiatea, 17% des mouvements et 12% des passagers. Le
Rangiroa s’établit à 6% des mouvements et 4% des passagers enregistrés par
proportions sont stables par rapport à 2014.
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Au 31 décembre 2015, le trafic commercial « passagers » ADT s’établit à 1 756 751
passagers enregistrés, en hausse de 1.9% par rapport à la même période en 2014. La
hausse est portée par l’ensemble des plateformes. Le trafic de mouvements est stable. Si la
plateforme de Tahiti-Faa’a est en croissance, une contraction des mouvements est
observée dans les îles. Le volume de fret est en légère croissance (+0.8%), mais seulement
sur le segment international – le fret domestique accuse une baisse prononcée sur toutes
les plateformes.

3.1 Tahiti-Faa’a
Le trafic est en croissance en 2015. Pour la 1ère fois depuis plusieurs années, la croissance
porte à la fois sur le trafic international (+1.3%) et sur le trafic domestique (+2.7%).
Les compagnies régulières basées Air Tahiti et Air Tahiti Nui conservent leur leadership en
se partageant respectivement 52% et 32% des passagers transportés.

3.2 Bora Bora
A Bora Bora, le trafic passager atteint 274014 passagers, en croissance de 1.3%, alors que le
trafic de mouvements diminue de -0.8%. Air Tahiti génère 99.7% du trafic. Le fret
représente 192 tonnes, en retrait de 12,2%.

3.3 Raiatea
La reprise du trafic de passagers observée en 2014 se poursuit en 2015, avec 213 723
passagers et +2.9%, soit la plus forte croissance des 4 sites ADT. Là aussi, les mouvements
sont en diminution (-1%), ainsi que le fret qui atteint 208 tonnes (-6.6%).

3.4 Rangiroa
Le trafic passager de Rangiroa s’est stabilisé après plusieurs années de chute. 73 909
passagers ont fréquenté la plate-forme soit +0.6%. Les mouvements ont fortement diminué
(-6.2%) et le fret chute de 16.9% à 141 tonnes.

TRAFIC COMMERCIAL

Au 31/12/15
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Source : AIRPORT MANAGER, données provisoires au 18/01/16

4- Activité Commerces & Services

Changement d’exploitant pour le snack-bar
de l’aéroport de Bora Bora - mai

Ouverture d’un guichet de
change à l’aéroport de
Tahiti-Faa’a - juin

Nouvel exploitant pour le snack-bar de
l’aéroport de Rangiroa - juin

2e exposition-vente artisanale
dans le hall public de l’aéroport
de Tahiti-Faa’a – septembre

1ère exposition-vente artisanale
dans le hall public de l’aéroport
de Tahiti-Faa’a - juin

Nouvelle offre Wi-FI (dont
15mn gratuites en salle
d’embarquement) – octobre

5- Les investissements 2015
Les investissements réalisés en 2015 s’élèvent à 915 517 216 XPF sur l’ensemble des 4 sites.
Les principales opérations ont été les suivantes :

5.1 Tahiti – Faa’a
 Arrivée Internationale
Les travaux d’extension et de réaménagement de l’arrivée internationale et de la salle de
livraison des bagages, débutés en juillet 2014, se poursuivent sur 2015-2016. Le montant
total de l’opération avoisine 576MXPF.
La phase II de l’opération a débuté en novembre 2014 et s’est achevée en novembre 2015.
La phase III de l’opération visant à la mise en œuvre du second carrousel bagages a débuté
en décembre 2015 et s’achèvera en juillet 2016.

 Investissements régaliens

Le VIM 90 Rozenbauer, dont la recette usine a été réalisée au mois de septembre, est livré
et mis en service en fin d’année.

5.2 Bora Bora
 Piste

La piste de Bora Bora a été entièrement refaite en novembre 2015.

 Aérogare
Les divers travaux complémentaires à la réfection de l’aérogare (faux-plafonds, bloc
sanitaire) ont démarré fin 2015 et se poursuivent début 2016. Une nouvelle signalétique est
mise en place.
Un ponton flottant a été mis en place début novembre par la société MSE afin de répondre
à la demande des hôteliers.

 Raccordement aux réseaux d’eau (potable et usée)
Les études pour le raccordement au réseau de la Polynésienne des Eaux à la fois pour
l’évacuation des eaux usées et pour l’adduction d’eau potable sont en cours, tandis que le
chantier débutera en 2016.

5.3 Raiatea
 Aérogare
Le chantier de création d’une salle d’embarquement de 200 m² dans l’aérogare de Raiatea,
démarré en janvier 2015, s’est achevé au mois d’octobre. Le mobilier a été mis en place fin
novembre. L’ouverture au public a été réalisée dès l’obtention de l’avis favorable de la
commission de sécurité dont le passage a eu lieu début 2016. L’inauguration de cette
nouvelle salle est programmée le 21 avril prochain en présence du Haut-Commissaire et du
Président Fritch.

5.4 Rangiroa
 Investissements régaliens
Un VIM 60 commandé en 2014 a été livré et mis en service. Il vient compléter un parc de
véhicules de secours désormais entièrement remis à neuf : un véhicule de lutte contre le
péril animalier et une remorque poudre 250Kg pour garantir la continuité d’exploitation.

6- Les investissements 2016
6.1 Tahiti-Faa’a
 Arrivée Internationale
Les travaux d’extension et de réaménagement de l’arrivée internationale et de la salle de
livraison des bagages, débutés en juillet 2014, se poursuivent sur 2016. La phase III de
l’opération visant à la mise en œuvre du second carrousel bagages a débuté fin novembre
2015 et s’achèvera en juillet 2016. La phase IV débutera en août 2016 pour s’achever en fin
d’année. Elle concernera l’entrée des passagers dans le terminal depuis les postes avions et
leur cheminement jusqu’aux aubettes de la PAF. Cette partie du projet a fait l’objet d’un
soin particulier avec le positionnement d’une scène où se déroulera la prestation d’accueil
musical et dansant ainsi qu’une vitrine d’exposition mettant en valeur des objets d’art
polynésiens. Le musée des Iles et le Centre des Métiers d’Art ont été sollicités dans le cadre
de ce projet.



Départ Internationale

A l’embarquement international, l’ensemble du niveau 1 fera l’objet d’importants travaux
de rénovation. Le réaménagement de la mezzanine, démarrera fin avril. L’enveloppe de ce
projet, visant à créer un espace de détente à l’étage de la salle d’embarquement, est fixée à
30MXPF. Il se composera d’un espace de jeux pour enfants, d’un coin TV et d’un lieu de
travail accessibles à tous les passagers. La décoration et le niveau de confort y ont été
repensés pour constituer une transition progressive entre le niveau 0 et le salon Manuhiri.

Le salon Manuhiri, utilisé par les compagnies aériennes pour leurs clients haute
contribution, sera étendu et réaménagé selon des lignes contemporaines et mieux
adaptées à cette clientèle. Cette opération est estimée à 43MXPF.

 Salon compagnies
Afin de répondre à la demande des compagnies aériennes pour l’amélioration des
prestations du salon Manuhiri, ADT élèvera le niveau de son offre de service, en proposant
un buffet plus diversifié et de qualité supérieure, un coin TV dédié, un espace fumeurs
extérieur, un espace de travail connecté ainsi que des douches et un espace de stockage
pour les bagages de cabine.

6.2 Bora Bora
 Parkings avions
L’extension de l’aire de stationnement fera l’objet d’une étude au premier semestre en vue
d’une réalisation des travaux en fin d’année. Elle vise à augmenter la capacité de
stationnement de vols privés en créant 3 postes avions de type Global Express, en nose-in,
sans impacter l’exploitation d’Air Tahiti. Cet investissement est réalisé dans le cadre de
l’accroissement significatif de l’activité vols privés de Bora Bora.

 Raccordement aux réseaux d’eau potable et eau usées
Le chantier de raccordement au réseau de la Polynésienne des Eaux à la fois pour
l’évacuation des eaux usées et pour l’adduction d’eau potable, démarrera au 3e trimestre
2016, pour une durée de 4 mois.

6.3 Rangiroa
 Parkings avions
La réfection complète du parking avion et de la bretelle accédant à la piste sera réalisée en
2016. Les études préliminaires ont été menées en 2015 et les travaux seront réalisés au 2e
semestre 2016.

7- Zoom sur les résultats de trafic passagers 2016 :
Répartition et évolution du trafic passagers à Tahiti-Faa’a sur janvier et février des
années 2015 et 2016 :

Trafic comparé janvier et Février 2015/2016
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8- Les faits marquants de ce début d’année
 La visite présidentielle
La visite du Président François HOLLANDE fut l’occasion d’une mobilisation sans précédent
des équipes ADT afin de faire du passage Présidentiel à l’aéroport, un succès. Ce fut le cas.

 La création d’une boutique éphémère
Un nouveau concept commercial a été lancé le 1er mars 2016 avec une boutique dont
l’occupation est limitée dans le temps. Cette nouvelle approche permet de tester de
nouveaux produits commerciaux et donne l’occasion à des porteurs de projet de s’essayer à
la vente en aéroport sans prendre le risque de s’engager à long terme. Il s’agit en outre de
dynamiser l’aérogare, générer des flux de clients nouveaux et d’utiliser cette boutique
comme un laboratoire qui permettra à l’équipe du projet Hall public d’identifier les
potentiels de la future zone commerciale de l’aéroport.
Autre nouveauté, le lancement d’une page Facebook dédiée à cette boutique, afin d’en faire
la promotion tant côté clients que côté porteurs de projets commerciaux.

 Notre démarche de certification ISO9001
ADT s’est engagé début 2014 dans une démarche de certification ISO 9001 dont l’audit a été
réalisé par AFNOR Pacifique du 14 au 18 mars 2016. Ce projet a permis d’initier une profonde
remise en question à tous les niveaux de l’entreprise en plaçant le client au cœur de nos
attentions.
Pour ce faire, la politique générale d’ADT a été redéfinie autour de 5 objectifs majeurs et 2
leviers transversaux visant à renforcer le rôle de nos aéroports comme outil de
développement économique de la Polynésie. Ils sont formalisés dans la lettre d’engagement
de la direction, document fondamental sur lequel s’appuie l’ensemble du système de
management.

9- 2010 – 2015 : déjà 4,3 milliards CFP investis…

10-

2016 – 2019 : on accélère encore

9.1. Le Hall public
Les investissements 2017-2019 seront concentrés sur le hall public, ainsi que sur les accès
et les parkings autos. Les travaux envisagés porteront essentiellement sur le confort,
l’attractivité, et l’organisation du bâtiment côté ville. Les principaux objectifs du projet sont
les suivants :
 Rendre les futures installations pérennes et adaptées aux évolutions du trafic ;
 Améliorer la qualité de service auprès des utilisateurs de l’aéroport en créant des
volumes plus larges, ventilés avec une signalétique efficace ;
 Concevoir une infrastructure cohérente, harmonieuse et attractive
 Développer une offre commerces et services attractive et performante ;
 Faciliter la gestion technique quotidienne du bâtiment.
Le projet comporte en outre un volet consacré à la reconstruction des parcs et des accès,
visant à repenser les voies et les flux de circulations, la signalisation et les espaces de
stationnement. Il a pour objectif :
 De renforcer la sécurité des différents flux de circulations ; la lisibilité et la gestion
des flux véhicules ;
 D’optimiser le stationnement dans les parcs en fluidifiant la circulation et en
augmentant le nombre de places ; créer des cheminements piétons sécurisés et
abrités pour desservir les zones d’activités depuis les parcs ;
 De déplacer l’espace réservé aux véhicules des loueurs.
Cette opération finalisera, en 2019, la mise à niveau complète de l’aérogare de Tahiti-Faa’a
qui sera alors capable d’accueillir le trafic de pointe horaire dans des conditions standards
de confort, soit 2 gros porteurs à l’arrivée et 3 au départ pour l’international.

9.2. Le projet retenu
Le lauréat du concours d’architecte a été désigné par la commission créée pour l’occasion
et acté par le conseil d’administration d’ADT du 23 mars. Il s’agit du cabinet ISLAND
STUDIO, dont les visuels vous sont présentés ci-après :

Aéroport de Tahiti vous remercie de votre attention.

