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Le Groupe Crit implante ses activités aéroportuaires 
sur un nouvel aéroport au Royaume-Uni  

 
 

 
Sky Handling Partner U.K., filiale aéroportuaire du Groupe Crit, vient de remporter l’appel 
d’offres de la compagnie aérienne CITYJET, filiale irlandaise d’Air France, pour assurer 
l’assistance en escale de l’ensemble des vols de la compagnie sur l’Aéroport LONDON CITY 
AIRPORT.  
 
 
Sky Handling Partner U.K. se voit ainsi attribuer un contrat d’assistance aéroportuaire de 3 ans, 
effectif au 15 octobre 2011, qui porte sur les opérations passage et trafic des vols de la compagnie 
CITYJET sur l’aéroport LONDON CITY AIRPORT.  
 
Ce contrat qui représente l’assistance de près de 30% du trafic aérien de cet aéroport situé au coeur 
de la capitale britannique, porte sur le traitement de 37 500 vols sur la période de 3 ans.  
Sky Handling Partner U.K. va en outre bénéficier pleinement de la forte montée en puissance du trafic 
aérien attendu sur cet aéroport  à l’occasion des Jeux Olympiques de 2012.   
 
Ce succès commercial souligne la qualité des prestations aéroportuaires du groupe, choisi pour 
opérer sur un aéroport à très forte activité « premium »  compte tenu d’une clientèle principalement 
composée d’hommes d’affaires.  
 
Cet important contrat permet ainsi au Groupe Crit, l’un des leaders de l’assistance aéroportuaire en 
France, en Afrique et en Irlande où il opère sur les aéroports de Dublin et de Shannon, d’implanter ses 
activités aéroportuaires sur une troisième escale au Royaume-Uni. 
 
Au-delà de ce succès, l’arrivée du groupe sur l’aéroport London City Airport constituera un point 
d’entrée commerciale dans la conquête des autres compagnies présentes sur cet aéroport.  
 
 
Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa 
filiale Europe Handling basée sur les aéroports de Roissy et d’Orly, en Irlande à travers sa 
filiale Sky Handling Partner et opère sur les aéroports du Congo, du Gabon, de Sierra 
Leone et du Mali. Coté au compartiment B de Nyse Euronext Paris, le Groupe CRIT fait 
notamment partie des indices CAC Mid&Small 190 et SBF 250. 
 

CONTACTS 
 
Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.49.18.55.63 www.groupe-crit.com 

 

Actifin 
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : Jennifer Jullia jjullia@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr 


