
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Maser Engineering signe deux contrats de 

maintenance de près de 30 millions d’euros  
avec le groupe ADP 

 
 

La société Maser Engineering, filiale du Groupe Crit spécialisée dans l’ingénierie et la 
maintenance industrielle, annonce la signature avec le groupe Aéroports de Paris de 
deux importants contrats pluriannuels de maintenance des équipements postes 
avions de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.  
 
Après avoir remporté en 2009 un premier contrat de maintenance de 5 ans sur cinq 
terminaux, Maser Engineering vient de signer deux nouveaux contrats qui étendent son 
périmètre opérationnel à l’ensemble des terminaux de Roissy Charles-de-Gaulle, 2ème 
aéroport en Europe avec un trafic de plus de 62 millions de passagers en 2013. 
 
Le premier contrat signé avec ADP porte sur le renouvellement du contrat signé en 2009 
pour une durée de 6 ans.  
Le second contrat, signé également pour une durée de 6 ans, porte sur quatre terminaux 
complémentaires. Avec ces deux contrats, Maser Engineering opère ainsi sur les 9 
terminaux de l’aéroport. 
 
Ces contrats portent plus précisément sur la maintenance de toutes les passerelles 
télescopiques (221) et mires de guidage (97) de l’ensemble des terminaux Roissy Charles- 
de-Gaulle.  
Ils  représentent un volume d’affaires global de près de 30 millions d’euros sur l’ensemble de 
la période. 
 
Ces nouveaux succès commerciaux permettent à Maser Engineering de renforcer ses 
activités de maintenance aéroportuaire, marché stratégique et non délocalisable. 
   

 

 

A propos de Maser Engineering 

Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de l’industrie, Maser Engineering est 
devenu en 40 ans une référence dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance industrielle, 
des travaux neufs et de la formation continue. Maser Engineering est une filiale du Groupe Crit, acteur 
majeur en Ressources Humaines, Assistance aéroportuaire, Ingénierie et maintenance industrielle. 
Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des 
indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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