
Principales opérations conduites par l’Agence des p articipations de l’État depuis sa création  
 

 Cessions par l’État  Principales augmentations  
de capital et prises de participations  Fusions  

2003 

-  8,5 % de Renault  en juillet  
-  Solde de la participation dans Dassault 

Systèmes  (15,7 %) en septembre  
-  18 % de Thomson  en novembre  

-  France Télécom  en février, mars et août 
(intégration des minoritaires d’Orange) 

-  Emission de TSDD et TSDDRA par Alstom  en 
septembre-décembre  

  

2004 

-  Intégralité de la participation dans la SNI 
(74 %) en mars  

-   Ouverture du capital de Snecma  et 
cession de 35 % en  juin  

-  10 % de France Télécom  en septembre  
-  17,7 % d’Air  France KLM   en décembre  

-  France Télécom en mars (intégration des 
minoritaires de Wanadoo) 

-  Alstom  en juillet  
-  APRR en novembre  

-  Echange de titres 
Air France-KLM  
en mai 

2005 

-  Solde de la participation dans  Bull en 
mars  

-  6 % de France Télécom  en juin  
-  Ouverture du capital de Gaz de France  

en juillet  
-  Ouverture du capital d’EDF en novembre 

-  Sanef en mars   
-  Gaz de France  en juillet  
-  EDF en novembre  
-  France Télécom  en septembre (refinancement 

de l’acquisition d’Amena) 

- Fusion 
Snecma / Sagem 
en mai pour 
former Safran , 
après le succès 
de l’OPE/OPA de 
Sagem sur 
Snecma (janvier-
février) 

2006 

-  Cession de l’intégralité de la participation 
dans Sanef, APRR et ASF  en février-
mars 

- Cession de la participation dans Alstom 
en avril 

-  Ouverture du capital d’Aéroports de 
Paris  en juin  

- Cession de la majorité du capital de la 
SNCM en juin 

- Cession de la participation dans 
Sofreavia  en décembre 

- Aéroports de Paris  en juin 
 
 
 

 

2007 

- Entrée de Thalès  au capital de DCN (25 
%) dans le cadre d’un partenariat 
industriel et du regroupement des 
activités navales françaises des deux 
groupes 

- 5  % de France Télécom  en juin 
- 2,5 % d’EDF en décembre 
- 33,34 % du capital de la SEMMARIS 

(gestionnaire du Min de Rungis) 

- Renforcement de la participation d’Alcatel Lucent 
dans Thalès  par apport d’actifs (transport, 
sécurité), dans le cadre d’un nouveau partenariat 
industriel, en janvier 

 

 

2008 

- cession de l’intégralité de la participation 
de l’État (64,7 %) dans Dagris  : cession 
de 51 % à Geocoton (février) et du 
reliquat (13,7 %) à l’Agence Française de 
Développement (mai). 

- Cession de 8 % du capital d'Aéroports 
de Paris  pour sceller l'alliance de ce 
dernier avec Schiphol Group, le 
gestionnaire de l'aéroport d'Amsterdam 
en décembre 

- France Télévisions  en août  
 
- Société de Prise de participation de l’État 
(SPPE) en octobre  
- Dexia  en octobre, via la SPPE  
- STX France  en novembre 

- Fusion GDF Suez 
en juillet 

2009 

- Apport de l’État au FSI, pour une valeur de 
6,86 Md€,  de : 

� 13,5 % de France Télécom, 
� 8 % d’ADP, 
� 33,34 % de STX France (ex-

Chantiers de l’Atlantique). 
 

- Augmentation de capital de RFI pour 16,9 M€ en 
février 
- Apport de l’État au FSI de 490 M€ dans le cadre 
d’une augmentation de capital de 1 Md€ en février  
- Souscription par l’État d’OCEANE émises par Air 
France – KLM en juin 

 

2010 

 - Renault  / Daimler : Achat d'actions d'auto contrôle 
dans le cadre d'une alliance stratégique pour 60 
M€ en avril  

- Areva  : augmentation de capital de 900 M€, dont 
300 M€ pour l’État et 600 M€ pour KIA en 
décembre 

 

2011 

- Adit  : transfert de 66% du capital au 
secteur privé pour 13 M€ en février  
- TNAB  : cession totale du capital pour 3 M€ 
en mars  

- La Poste  : augmentation de capital de 1,05 Md€, 
dont 466 M€ pour l’État et 584 M€ pour la CDC en 
avril 

 

 

 


