12 Juin 2003

GROUPE CRIT :
Trois nouveaux contrats dans l'aèroportuaire
Trois nouveaux contrats de prestataire aéroportuaire viennent d’être signés par le GROUPE EUROPE
HANDLING, filiale du Groupe CRIT, avec les compagnies aériennes AIR AUSTRAL, STAR AIRLINES et
ESTONIAN AIR pour assister l’ensemble de leur flotte sur l’aéroport ROISSY CDG 2. Signés pour une
durée de 3 ans, ces contrats portent sur l’assistance de plus de 5 000 vols par an, représentant un trafic
de 160 000 passagers.
Ces nouveaux contrats s’ajoutent à ceux signés depuis le 1er janvier 2003 avec les compagnies LUXAIR et
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES et portent ainsi le trafic total d’Europe Handling sur Roissy CDG2 à 1,8
million de passagers par an. Ces nouveaux succès commerciaux ont permis d’augmenter nos parts de marché de
13% sur le marché de la prestation aéroportuaire sur CDG2. CDG2 est la principale plate-forme de l’aéroport de
Roissy (34 millions de passagers).
A cela s’ajoutent les activités de sous traitance réalisées par le groupe Europe Handling pour le compte d’Air
France sur CDG2 qui représentent un traitement total de 50 000 avions par an.
2ème prestataire aéroportuaire en nombre de vols assistés par an (21 000 vols) sur Roissy CDG 2, le Groupe
Europe Handling occupe une position de choix pour renforcer son emprise sur Roissy. Roissy est la 2ème plus
grande plate-forme aéroportuaire européenne avec 48,3 millions de passagers par an et 48% du trafic aérien
national.
Avec plus de 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe CRIT est, entre autre, le premier acteur
indépendant sur le marché du travail temporaire en France. Coté au Second Marché d’Euronext Paris, le
Groupe CRIT fait partie de l’indice SBF 250
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