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Le 30 août 2006

4 NOUVEAUX CONTRATS
POUR LE POLE D’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE
DU GROUPE CRIT EN IRLANDE
Le Groupe Crit poursuit son développement dans l’aéroportuaire en Irlande
et a signé quatre nouveaux contrats sur l’aéroport de Dublin.
Sky Handling Partner, filiale irlandaise du Groupe Crit, a signé 4 nouveaux contrats
d’assistance aéroportuaire avec les compagnies MALEV, DELTA AIRLINES, NORWEGIAN
AIR SHUTTLE pour une durée de 3 ans et avec la compagnie LUFTHANSA pour une durée
de 5 ans. Les deux premiers contrats portent sur les opérations de billetterie des compagnies
aériennes, les deux autres contrats sur l’assistance des vols en escale représentant un total de
1 200 vols par an.
Par ailleurs, Sky Handling Partner a récemment renouvelé son contrat d’assistance
aéroportuaire avec la compagnie SWISS International pour une durée de 3 ans. Ces
contrats s’ajoutent à celui signé en avril 2006 avec l’opérateur TNT sur les aéroports de
Dublin, Shannon et Cork, les 3 principales escales irlandaises où opère dorénavant Sky
Handling Partner.
Ces nouveaux succès commerciaux valident la position occupée aujourd’hui par le Groupe au
travers d’un portefeuille de compagnies en développement continu fidélisé dans le cadre de
contrats à forte visibilité. Elle atteste également du bien-fondé de la double stratégie mise en
œuvre : poursuite du développement sur le travail temporaire, cœur de métier du Groupe, et
engagement offensif sur le pôle aéroportuaire, relais de croissance à fort potentiel.
Avec 22% de parts de marché, Sky Handling Partner est l’un des prestataires leaders de l’assistance
aéroportuaire sur Dublin, le 1er aéroport Irlandais, et a étendu son offre de service sur les deux autres
principaux aéroports du pays, Shannon et Cork
Le Groupe Crit est également l’un des leaders de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa filiale
Europe Handling basée à Roissy CDG 2 et détient au Congo la concession exclusive de l’assistance en
escale de l’ensemble des aéroports du pays.
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