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Assistance Aéroportuaire :

Groupe Crit annonce la reconduction de trois contrats
d’assistance aéroportuaire
Le Groupe Crit annonce le renouvellement de trois contrats sur l’aéroport de Roissy
Charles de Gaulle.
Le Groupe Europe Handling, filiale du Groupe Crit, a reconduit trois contrats d’assistance
aéroportuaire sur l’aéroport Roissy CDG 2 avec Austrian Airlines, la compagnie nationale
autrichienne, Uzbekistan Airways, la compagnie nationale d’Ouzbékistan et la compagnie
aérienne finlandaise Finnair.
Les deux premiers contrats s’inscrivent dans le cadre des activités de « full handling » et portent
sur le traitement des activités passagers, piste et opérations des compagnies autrichienne et
ouzbékistane sur l’aéroport Roissy CDG 2. Le troisième contrat porte sur le traitement des activités
piste de la compagnie finlandaise sur l’aéroport de Roissy CDG 2.
L’ensemble de ces contrats reconduits pour des durées de 4 ans représentent le traitement global
de plus de 10 500 vols.
Ces signatures confortent le leadership du groupe sur le premier aéroport français 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. 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 B FR0000036675) et fait partie des
indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small.
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