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Le Groupe Crit signe plus de 33 millions d’euros par an
de nouveaux contrats d’assistance aéroportuaire
Suite à la désignation du Groupe Europe Handling, filiale du Groupe Crit, comme prestataire
d’assistance aéroportuaire sur les aéroports de Roissy CDG1, CDG2, Orly Ouest et Orly Sud, le
groupe annonce la signature de 18 nouveaux contrats avec les compagnies aériennes opérant
sur ces terminaux.
Ces 18 nouveaux contrats pluriannuels qui ont pris effet à compter du 1er novembre 2009, portent
sur le traitement des activités « passagers, piste et opérations » de 45 000 vols par an et représentent
un volume d’affaires additionnel de plus de 33 millions d’euros par an, soit 140 millions d’euros sur la
période.
Ces nouveaux contrats concernent l’assistance aéroportuaire de 8 compagnies aériennes opérant sur
Roissy CDG1 (dont Lufthansa, Swiss International, Brussels International, Aegan Airlines…) et 9
compagnies opérant sur Orly Ouest et Orly Sud (dont EasyJet, Britair, Tap Portugal, …).
Le groupe a également signé un nouveau contrat d’assistance aéroportuaire sur Roissy CDG2 avec la
compagnie Oman Air, compagnie aérienne nationale du Sultanat d’Oman, qui s’ajoute au portefeuille
des compagnies que le groupe assiste depuis 2001 sur ce terminal.
Ces nouveaux succès commerciaux confirment la forte extension du champ d’intervention du Groupe
sur les aéroports de Roissy et Orly et les perspectives d’engagement à long terme avec les compagnies
opérant sur ces terminaux.

Le Groupe Crit est l’un des leaders de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa filiale Europe Handling basée sur
l’aéroport de Roissy et d’Orly, en Irlande à travers sa filiale irlandaise Sky Handling Partner et opère sur les aéroports du
Congo, du Gabon, de Sierra Leone et du Mali.

CONTACTS
Groupe Crit
Michèle Chartier mchartier@groupe-crit.net
Tél : 01.49.18.55.63

Actifin
Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr
Relations Presse : Emilie Debes edebes@actifin.fr
Tél : 01.56.88.11.11
www.actifin.fr

