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Le dossier luxembourgeois
pour le Bitburg Airport reste
d’actualité.
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Bitburg : Lamparski encore en piste
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Malgré ses déboires, le « projet Lamparski » pour le Bitburg
International Airport semble toujours tenir la corde. Le conseil
d’administration du site a acté que le promoteur luxembourgeois
« a trouvé un investisseur », asiatique mais anonyme.

Un investisseur mystère

L’échéance du 31 décembre, fixée par les autorités allemandes pour le rachat des terrains
devant donner un aéroport international de plus à la Grande Région, est à la porte. Et, à Bitburg,
l’ingénieur Frank Lamparski garde un pied dedans.

Porteur d’un projet de 400 millions d’euros pour faire décoller Bitburg International Airport, le
Luxembourgeois aurait, cette fois, garanti qu’il a un investisseur aux reins suffisamment solides
pour apporter les 30 premiers millions, nécessaires au démarrage. La cession des terrains,
appartenant pour l’heure aux autorités locales, est à ce prix, servant de socle au montage
financier.

C’est en tout cas ce qui ressort du conseil d’administration de Flugplatz Bitburg GmbH, la
société de gestion actuelle du site. Nos confrères du Volksfreund font état ce jeudi de cette
importante réunion. Michael Billen, président du conseil d’administration, y déclare que le
promoteur luxembourgeois « a trouvé un investisseur ». Non cité.

On notera que, à l’origine, le promoteur évoquait un consortium d’investisseurs européens, puis
des investisseurs luxembourgeois, qui n’ont, semble-t-il, jamais été dévoilés.

S’il s’avère que les quelque 30 millions d’apport se trouvent bien sur le compte du groupe
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Lamparski Group

Sur le même sujet

Luxembourg  |  Publié le 21.12.2011 0:00

BITBURG AIRPORT

Lamparski Group sans base à Luxembourg
La société en commandite par actions Lamparski Bitburg Airport Group, qui pilote le
projet de développement de l’aéroport de ...

Luxembourg  |  Publié le 14.12.2011 21:00

BITBURG AIRPORT

Qui veut miser des millions  ?
L’ancienne base militaire espère un décollage international. Le Luxembourgeois Frank
Lamparski et ses partenaires réussiront-ils à lever les ...
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Le promoteur rassure

Encore des étapes

luxembourgeois qui pilote l’affaire, cela pourrait ouvrir la voie du rachat.

Ce jeudi midi, Frank Lamparski est sorti du mutisme, par voie de communiqué. Il signale que les
30 millions en question, constituant le capital de départ, « seront virés sur un compte, lié au
projet, dans une banque luxembourgeoise, avant la fin de l'année ». Le promoteur précise que la
joint-venture avec l'investisseur a été signée le 17 décembre. L'accord prévoit une clause de
confidentialité, l'investisseur ne souhaitant pas être nommé.

Selon le communiqué, il s'agirait toutefois d'un acteur asiatique, crédible et expérimenté depuis
des années dans le financement de projets industriels durables. Il se serait ici engagé sur le long
terme, garantissant la bonne fin d'un projet qui s'étalera sur 14 ans et mettra encore sur la table
350 millions dans les phases à venir, pour la transformaion et le développement des
infrastructures. Frank Lamparski souligne que le Bitburg Airport se fera en deux grandes phases
et reposera sur quatre piliers : la maintenance et la construction aéronautique, le trafic fret,
l'aviation privée liée aux déplacements d'affaires et le transport international de passagers.

Le feu vert officiel dépendrait encore du rapport d’audit demandé à PwC sur le business plan.
Lequel, précise le communiqué, semble en revanche avoir d'emblée séduit l'investisseur.

Selon le quotidien allemand qui suit de très près les évolutions de ce dossier, ouvert depuis l’été
2010, l’annonce en dernière minute d’un investisseur providentiel laisse perplexe quant à la
possibilité d’une transaction réalisée cette année encore. Mais, avec cette validation, Frank
Lamparski est toujours en piste pour les administrateurs allemands.

Il faudra encore que IAD et Lamparski Bitburg Airport Group, les deux sociétés créées au
Luxembourg pour rassembler des fonds et gérer le projet, retrouvent une base légale, en
l’occurrence un siège social, dont elles ne disposent plus pour l’instant.
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