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Assistance Aéroportuaire :  
Le Groupe Europe Handling est désigné prestataire 

aéroportuaire sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur 
 

 

Suite à l’appel d’offres lancé par le groupe Aéroports de la Côte d’Azur, le Groupe Europe 
Handling, filiale aéroportuaire du Groupe Crit, vient d’être désigné prestataire d’assistance 
en escale sur l’Aéroport Nice-Côte d’Azur. 
 
Cette nomination confère au groupe Europe Handling l’obtention des licences de catégorie 3 
(assistance bagages) et de catégorie 5 (opérations piste) qui font l’objet de limitation du nombre de 
prestataires. Ces licences permettent ainsi au groupe de proposer des prestations « full handling » 
aux 60 compagnies aériennes opérant sur l’aéroport Nice Côte d’Azur. 
Ces licences ont été attribuées jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Cette nouvelle nomination permet au Groupe Europe handling, prestataire depuis plus de 15 ans 
sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et Orly, d’étendre son offre de service au 3ème  plus 
grand aéroport Français, lequel a représenté un trafic de 160 000 vols et 11,5 millions de 
passagers en 2013. 
 
Cette décision vient ainsi conforter le leadership acquis en France et ouvre de nouvelles 
perspectives de développement pour le groupe. 
 
 
 

Le Groupe Crit est leader de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa filiale Groupe Europe 
Handling basée sur les aéroports de Roissy, d’Orly et de Nice Côte d’Azur. A travers ses filiales Sky 
Handling Partner, le groupe occupe de fortes positions sur l’aéroport London City Airport et en 
Irlande (à Dublin et Shannon). En Afrique, le groupe détient des concessions pour opérer sur les 
aéroports du Congo, du Gabon, de Sierra Leone, et assure des prestations d’assistance technique et 
opérationnelle au Mali. Il opère également en République Dominicaine. 
Le 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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