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Assistance Aéroportuaire :

Le Groupe Crit signe avec Air France
plus de 25 millions d’euros de contrats
d’assistance aéroportuaire
Le Groupe Crit annonce la signature d’un important contrat de sous-traitance aéroportuaire
avec la compagnie AIR FRANCE sur l’aéroport Roissy CDG1 et Roissy CDG 2.
Ce contrat pluriannuel qui s’inscrit dans le cadre des activités de sous-traitance réalisées par le
Groupe Europe Handling pour le compte d’Air France porte sur le transfert du fret en piste de toutes
les compagnies aériennes clientes d’Air France opérant sur les aéroports de Roissy CDG1 et
Roissy CDG2.
Ce contrat qui prendra effet à compter du 19 décembre 2012 devrait représenter un chiffre
d’affaires de plus de 25 millions d’euros sur l’ensemble de la période.
Ce nouveau contrat renforce les activités d’assistance et de sous-traitance réalisées par le groupe
Europe Handling en matière de transport de fret et poste en piste entre les avions et les gares de
fret des aéroports sur lesquels le groupe opère.
Cette signature conforte le leadership du groupe sur le premier aéroport français et confirme 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. A travers ses filiales Sky Handling Partner, le groupe
occupe de fortes positions sur l’aéroport London City Airport et en Irlande (à Dublin et Shannon). En
Afrique, le groupe détient des concessions exclusives pour opérer sur les aéroports du Congo, du
Gabon, de Sierra Leone et assure des prestations d’assistance technique et opérationnelle au Mali.
Le Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment C FR0000036675) et fait partie des
indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small.

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

Actifin
Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr
Tél : 01.56.88.11.11 www.actifin.fr

