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Assistance Aéroportuaire :

Le Groupe Crit signe plus de 60 millions d’euros
de contrats d’assistance aéroportuaire
Orly : nouveaux contrats avec IBERIA, AIR NOSTRUM, VUELING et BRITISH AIRWAYS
Roissy CDG : Reconduction du contrat BRITISH AIRWAYS

Le Groupe Crit annonce la signature de trois importants contrats sur l’aéroport d’Orly Ouest
et la reconduction d’un important contrat sur Roissy CDG 2.
Le Groupe Europe Handling, filiale du Groupe Crit, a signé trois contrats d’assistance
aéroportuaire avec les compagnies aériennes espagnoles Iberia (et sa filiale Air Nostrum), la
compagnie espagnole Vueling et la compagnie britannique British Airways pour assister
l’ensemble de leurs vols sur l’aéroport Orly Ouest.
Ces contrats, qui prendront effet à compter du 1er février 2012, s’inscrivent dans le cadre des
activités de « full handling » et portent sur le traitement des activités passagers, piste et opérations
des compagnies espagnoles et britannique sur l’aéroport d’Orly Ouest.
Le groupe Europe Handling annonce par ailleurs la reconduction du contrat d’assistance full
handling avec la compagnie British Airways sur l’aéroport Roissy CDG 2.
Ces contrats, d’une durée de trois ans, devraient représenter un chiffre d’affaires de plus de
60 millions d’euros sur l’ensemble de la période.

Cette fin d’année exceptionnelle conforte le leadership du groupe dans l’assistance aéroportuaire
et démontre tout le potentiel de cette activité tant en France qu’à l’international.
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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