Le 30 mars 2017

Communiqué de presse

Groupe CRIT confirmé prestataire d’assistance
aéroportuaire sur les aéroports Roissy CDG et Orly
Par décision du 27 mars 2017, le ministre chargé de l’aviation civile a de nouveau désigné et
de fait confirmé le Groupe Europe Handling, filiale du groupe CRIT, en qualité de prestataire
de services d’assistance en escale autorisé à exercer sur les aéroports de Roissy Charles de
Gaulle et d’Orly.
Cette décision fait suite au jugement du Tribunal Administratif de Paris qui, saisi par une
société concurrente, avait annulé la décision ministérielle de 2014 désignant les trois
prestataires de services d’assistance en escale sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et
l’aérogare d’Orly Ouest.
Ces licences, initialement attribuées en 2014, sont délivrées pour une durée de 7 ans et
permettent au groupe d’opérer sur les aérogares CDG1, CDG2, CDG3, Orly Sud et Orly Ouest
jusqu’en 2021.
Cette décision vient ainsi conforter la position de numéro un de l’assistance aéroportuaire du
groupe en France.

Le Groupe CRIT est leader de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa filiale Groupe Europe
Handling basée sur les aéroports de Roissy, d’Orly et de Nice Côte d’Azur. A l’international, le groupe a
pris position fin 2016 sur l’aéroport London Heathrow avec l’acquisition de Cobalt Ground Solutions. A
travers ses filiales Sky Handling Partner, le groupe occupe également de fortes positions sur l’aéroport
London City Airport et en Irlande (à Dublin et Shannon). En Afrique, le groupe opère sur les aéroports
du Congo, de Sierra Leone et assure des prestations d’assistance technique au Gabon et au Mali. Le
Groupe bénéficie chaque année de la confiance de plus de 130 compagnies aériennes grâce à la
qualité de ses prestations.

Le Groupe Crit est coté sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait
partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares, CAC Mid&Small et Euronext Family
Business
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