
 

 
 
 

 
  
  
 
 
 

 
 

Assistance Aéroportuaire : 
Contrats de plus de 28 M€ avec Air France et Finnai r 

 
 
 
Le Groupe Europe Handling, filiale du Groupe Crit, annonce la reconduction 
d’un important contrat de sous-traitance aéroportua ire avec la compagnie AIR 
FRANCE et le renouvellement du contrat d’assistance  aéroportuaire avec la 
compagnie finlandaise FINNAIR.  
 
  
Le contrat reconduit avec Air France pour une durée de trois ans et qui prendra effet le 
9 décembre 2008, s’inscrit dans le cadre des activités de sous-traitance réalisées par 
le groupe Europe Handling pour le compte d’Air France sur Roissy CDG2. Ce contrat, 
qui  porte sur le traitement des activités « piste » des compagnies aériennes assistées, 
représente l’assistance de plus de 23 000 vols.  
 
Le contrat d’assistance aéroportuaire renouvelé avec la compagnie aérienne Finnair 
pour une durée de 3 ans, a pris effet au 1er octobre et porte sur les activités 
d’assistance au sol et de passage de 1 460 vols sur Roissy CDG 2. 
 
Ces deux renouvellements, qui représentent un volume d’affaires global de plus de  
28 millions d’euros sur la période, confortent la position occupée par Europe Handling 
sur l’aéroport de Roissy CDG et confirment les perspectives d’engagement à long 
terme avec les compagnies clientes du groupe.  
 
Le Groupe Crit est l’un des leaders de l’assistance aéroportuaire en France à travers sa filiale Europe 
Handling basée à Roissy CDG 2, il détient avec sa filiale irlandaise Sky Handling Partner plus de 25% 
de parts du marché de l’assistance aéroportuaire sur Dublin et opère sur les aéroports du Congo, du 
Gabon et du Mali. 
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