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Assistance Aéroportuaire :  
 

Groupe Crit signe 2 nouveaux contrats d’assistance 
aéroportuaire  

 

et annonce la reconduction de quatre contrats 
 
 
Le Groupe Crit a signé deux nouveaux contrats d’assistance aéroportuaire sur Roissy 
Charles de Gaulle et au Congo et annonce le renouvellement de quatre contrats sur les 
aéroports de Roissy Charles de Gaulle et de Dublin. 
 
Le Groupe Europe Handling, filiale du Groupe Crit, a signé un nouveau contrat d’assistance 
aéroportuaire sur l’aéroport Roissy CDG avec SriLankan Airlines, la compagnie nationale du Sri 
Lanka. Ce contrat s’inscrit dans le cadre des activités de « full handling » et porte sur le traitement 
des activités passagers, piste et opérations de la compagnie sri lankaise sur l’aéroport Roissy 
CDG 1.   
 
Le groupe a également reconduit son contrat d’assistance aéroportuaire avec la compagnie 
chinoise Cathay Pacific qui opère sur Roissy GDG2 ainsi que reconduit et étendu pour une 
période de 4 ans son contrat d’assistance avec la compagnie grecque Aegan qui opère sur Roissy 
CDG 1.  
 
En Irlande, la filiale Sky Handling Partner a reconduit deux contrats d’assistance aéroportuaire 
avec les compagnies Lufthansa et Swiss Airlines qui opèrent sur l’aéroport de Dublin. 
 
En Afrique, la filiale Congo Handling a signé un nouveau contrat d’assistance aéroportuaire de 
« full handling » avec la compagnie nationale congolaise Equatorial Congo Airlines (ECAIR) pour 
assurer l’assistance des vols de la compagnie sur Brazzaville et Pointe Noire et ses vols  longs 
courriers à destination de Paris. 
 
L’ensemble de ces contrats pluriannuels représentent le traitement global de plus de 12 000 vols.  
 
Ces signatures confortent le leadership du groupe sur les aéroports français, irlandais et africains 
et confirment les perspectives d’engagement à long terme avec les compagnies clientes du 
groupe. 
 
Le Groupe Crit est leader de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa filiale Europe Handling 
basée sur les aéroports de Roissy et d’Orly et détient de fortes positions en Irlande à travers sa filiale 
irlandaise Sky Handling Partner et en Afrique sur les aéroports du Congo, du Gabon, de Sierra Leone 
et du Mali. 

CONTACTS 

Groupe Crit 
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com 
Tél : 01.49.18.55.63 
Actifin 
Stéphane Ruiz  sruiz@actifin.fr 
Relations Presse : Jennifer Jullia  jjullia@actifin.fr 
Tél : 01.56.88.11.11www.actifin.fr 


