Communiqué de presse

Le 18 février 2009

Groupe Crit reçoit le prix « Excellence through people »
Sky Handling Partner, filiale aéroportuaire irlandaise du Groupe Crit, a reçu l’award de l’« Excellence
through People » décerné par le FAS, autorité nationale irlandaise et référentiel du standard de qualité
en ressources humaines.
Avec le prix de l’ «excellence through people », Sky Handling Partner est reconnue comme l’une des meilleures
entreprises irlandaises en matière de gestion de ses ressources humaines, en particulier dans le domaine de la
formation, du développement et de l’implication de son personnel dans le processus de prise de décision dans
l’organisation.
Ce prix prestigieux est décerné aux organisations qui visent à atteindre l’excellence des normes de classe
mondiale dans huit domaines clés de l’entreprise :
-

la stratégie de développement et la politique qualité
La communication et l’implication du personnel
La direction et le management des hommes
La politique de formation et de développement
L’apprentissage et la formation continue
Le contrôle des connaissances
Le recrutement et la sélection
Le bien-être du personnel

L’ « Excellence through people » sera officiellement remis à la filiale du Groupe Crit au cours des prochains
mois par un ministre du gouvernement irlandais.
Sky Handling Partner est l’un des prestataires leaders de l’assistance aéroportuaire sur Dublin, le 1er
aéroport irlandais et opère sur les deux autres principaux aéroports du pays, Shannon et Cork. Sky
Handling Partner a reçu en 2005 le « Main Award » récompensant la meilleure entreprise francoirlandaise.
Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en France. Parallèlement à son cœur de métier, le
groupe bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle
spécialisé en Ingénierie et Maintenance industrielle. Coté au compartiment B NYSE Euronext Paris, le
Groupe CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250.
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