3 NOUVEAUX CONTRATS
POUR LE POLE D’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE
DU GROUPE CRIT
Le Groupe Crit poursuit son développement dans l’aéroportuaire et vient de signer, à travers
ses filiales d’assistance aéroportuaire, un nouveau contrat sur l’aéroport Roissy CDG 2 et le
renouvellement de 2 contrats sur Dublin en Irlande.
En France, le Groupe Europe Handling, prestataire sur Roissy CDG2 vient de signer un contrat
d’assistance aéroportuaire de 3 ans avec la compagnie aérienne nationale hongroise MALEV.
En Irlande, Sky Handling Partner, filiale du Groupe basée à Dublin, a renouvelé deux contrats
d’assistance aéroportuaire avec les compagnies EUROCYPRIA et EUROMANX pour des durées
respectives de 4 ans et 2 ans.
Ces trois contrats représentent un volume d’affaires global de plus de 5 M€. Avec ces nouveaux
succès, le volume d’affaires global signé depuis début janvier ressort à 45 M€ confirmant la
dynamique commerciale solide et régulière du pôle. Ce volume d’affaires sécurisé, qui prendra sa
mesure au cours des prochains mois, vient s’ajouter à celui déjà généré par l’ensemble des
contrats en cours.
Cette réussite valide 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 stratégie mise en œuvre associant à la poursuite du
développement sur le travail temporaire, cœur de métier du Groupe, l’engagement offensif sur ce
pôle aéroportuaire, relais de croissance à fort potentiel.

2ème prestataire aéroportuaire en nombre de vols assistés par an sur Roissy CDG 2, le Groupe Europe
Handling occupe une position clé pour bénéficier du potentiel de développement sur Roissy,
2ème plus grande plate-forme aéroportuaire européenne avec 48,2 millions de passagers par an et
48% du trafic aérien national. Avec plus de 18% de parts de marché, Sky Handling Partner est l’un
des prestataires leaders de l’assistance aéroportuaire sur Dublin, le 1er aéroport Irlandais.
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