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LE GROUPE CRIT  
élu meilleure entreprise Franco-Irlandaise  

 
 

Le Groupe Crit,  à travers sa filiale irlandaise SKY HANDLING PARTNER, a 
reçu le 28 avril dernier  le «  Main Award 2005 » récompensant la meilleure 
entreprise franco-irlandaise de l’année. 
 
Cet Award, remis par Monsieur Frédéric Grasset, Ambassadeur de France en Irlande, 
sous l’égide de la Chambre de commerce franco-irlandaise représentée par son 
Président John King, a récompensé SKY HANDLING PARTNER, l’un des leaders de 
l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport de Dublin et Shannon, pour sa contribution 
significative à l’augmentation des affaires et des échanges entre l’Irlande et la France, 
sa capacité à promouvoir une meilleure connaissance économique et du milieu des 
affaires entre les deux pays, à faciliter les contacts entre les membres de la 
communauté économique et à promouvoir les accords bilatéraux entre la France et 
l’Irlande. 
 
A ce titre, SKY HANDLING PARTNER qui s’illustre notamment par un chiffre d’affaires 
réalisé pour plus de 45% avec des compagnies irlandaises et  emploie 90% de salariés 
irlandais, dispose du support financier et managérial de sa maison mère française 
Groupe Crit et réalise essentiellement ses investissements en matériel auprès de 
compagnies et de constructeurs français. De plus, Sky Handling Partner accueille en 
permanence des stagiaires d’écoles françaises de management aux métiers de 
l’aéroportuaire leur permettant d’effectuer leurs stages de longue durée dans un pays 
de langue anglaise.  
 
Avec plus de 22% de parts de marché et une croissance de 66% de son chiffre 
d’affaires en deux ans, SKY HANDLING PARTNER a réalisé en 2004 l’assistance 
aéroportuaire de plus de 17 000 vols. SKY HANDLING PARTNER fait partie du pôle 
aéroportuaire du Groupe Crit, comprenant le Groupe Europe Handling, l’un des leaders 
de l’assistance aéroportuaire en France et Congo Handling qui détient la concession 
exclusive de l’assistance aéroportuaire au Congo. 
 
Coté à l’Eurolist d’Euronext Paris, le Groupe CRIT, 1er groupe indépendant 
français de l’intérim, fait partie de l’indice CAC Mid 100. 
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