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“ Grâce à sa politique de développement et
d’expansion de son réseau, GROUPE EUROPE
HANDLING s’inscrit, depuis sa création en
1994, dans une dynamique de croissance.

Le talent et l’expertise de nos collaborateurs
à travers le monde, véhiculent au quotidien
nos valeurs de qualité, d’intégrité et de
respect, qui se perpétuent  par une politique
d’apprentissage et de formation.

Nous contribuons au succès de nos clients en
leur offrant des solutions intelligentes et des
services de haute qualité, tout en réduisant
notre empreinte sur l’environnement en
accord avec les principes du développement
durable.

C’est avec passion et fierté que nous mettons
à votre service l’excellence du savoir-faire de
nos équipes ”.

FRANCK ROMAND

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le Groupe Europe Handling développe ses
implantations à l’International en partenariat
avec les Autorités dans le souci d’une intégra-
tion multiculturelle tout en respectant les
contraintes locales et les normes internatio-
nales.

La réussite du groupe repose sur le transfert
de son savoir-faire et de ses technologies aux
équipes locales en fonction des besoins de
chaque Compagnies Aériennes selon des pro-
grammes de formation intensifs et réguliers.

L’engagement de nos équipes sur tous les
aéroports permet d’envisager de nouveaux
développements et d’étendre notre expertise
au-delà des frontières actuelles.

MARC LEMAITRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL



UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ASSISTANCE AEROPORTUAIRE
GROUPE EUROPE HANDLING met son expertise au service des compagnies aériennes à travers une gamme étendue de
services aéroportuaires innovants.
Nous veillons quotidiennement à maintenir des services hautement performants, dans le respect des normes internationales IATA et OACI.

Notre référencement ISAGO (IATA) garantit la sécurité des opérations, en nous appuyant sur notre système de management
intégré certifié et unique sur le marché (OHSAS 18001 – 2007, ISO 14001 – 2004, ISO 9001 – 2008).
GROUPE EUROPE HANDLING est une filiale du GROUPE CRIT, société multiservice spécialisée dans les ressources humaines,
le recrutement, les bureaux d’études en matière d’ingénierie et de maintenance.

GROUPE EUROPE HANDLING, en chiffres :

! Création en 1994  ! Près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012  ! 130 compagnies aériennes clientes
! 19 escales dans 8 pays  ! 300 000 mouvements  ! 29 000 000 de passagers  ! 70 000 tonnes de fret

Notre Groupe
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Passage

! Enregistrement,
! Embarquement et débarquement des passagers,
! Billetterie,
! Traitement des irrégularités bagages,
! Mise à disposition des D.C.S. (Departure Control System) adaptés.

Piste

! Traitement arrivées et départs avions,
! Guidage et aide au stationnement,
! Repoussage,
! Chargement, déchargement et transfert des bagages,
! Chargement et déchargement du fret,
! Transfert des bagages en correspondance.

Opérations 

! Préparation et transmission des documents de vols et de météo,
! Élaboration des plans de chargement et devis de masse,
! Organisation et coordination de l’ensemble des équipes

intervenantes, ainsi que des services fournis par des tiers.

Transport de fret et poste

! Transport du fret de l’avion aux magasins de fret,
! Gestion des équipements,
! Documentation,
! Intendance du fret en magasin.

Formation

! Formation initiale et recyclage,
! Formation commerciale,
! Formation sécurité,
! Formation technique,
! Formation réglementaire,
! Alternance théorie et pratique,
! Externalisation de l’ensemble des formations à de nombreuses

entreprises du secteur aérien.

Maintenance matériel

! Parc matériel de plus de 1000 engins motorisés (push, plateforme
élévatrice, tracteur de piste, tapis bagages, GPU, …),

! Assistance journalière,
! Maintenance périodique.

Maintenance en ligne des avions

! Assistance technique sur appareils Airbus, Boeing, Avro BAE
et Embraer,

! Visites pré-vols, visites journalières, visites hebdomadaires,
! Maintenance “on call “,
! Rectification des défauts et gestion des pannes, assistance

technique,
! Reporting selon instructions de nos clients,
! Entreposage de pièces détachées pour nos clients,
! Support AOG, assistance technique/ coordination avec Airbus

Industry, à Toulouse.

Nos Prestat ions
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Notre mission ? Être performant au-delà de vos attentes…

Les équipes de GROUPE EUROPE HANDLING partagent des valeurs liées à la satisfaction
de nos clients en adaptant nos services à leurs besoins actuels et futurs.
Notre expertise acquise au cours de ces dernières années auprès des plus grandes
compagnies aériennes, nous permet de répondre pleinement aux demandes de nos clients.

3 axes primordiaux sont ainsi développés :

! La gestion des compétences,
! La formation via notre Institut de Formation aux Métiers de l’Aérien (IFMA) agréé IATA,
! La promotion sociale interne, valeur fondée sur des qualifications professionnelles reconnues, tant au niveau de savoir-faire que  

du savoir-être.

Fort de nos équipements aéroportuaires spécifiques et d’une maintenance internalisée nous assurons de façon performante les
services les plus spécifiques de nos clients.

“Anticipation, réactivité, flexibilité et capacité d’investissement sont garantis à chaque contrat…“

Nos références :

Adria Airways - Aegean Airlines - Aer Arann - Africa Open Sky - Africa West – Afrijet - Aigle Azur – Air Algérie
- Air Austral - Air Baltic - Air Burkina - Air Canada – Air Contractors - Air Cote d'Ivoire - Air France - Air France
Cargo - Air Mali - Air Malta - Air Mediterranée – Air Moldava – Air Nigéria - Air Tahiti Nui - Air Transat – Airlinair
(HOP !) – Alitalia – Arik – Asky – Augsburg Airways - Austrian Airlines  – Avient – Belavia – Blue Island – BMI
– British Midland International - Britair (HOP !) - British Airways – British Airways Cityflyer – British Airways
Mainline - Brussel Airlines - Camair Co - Cargolux – Cathay Pacific - Ceiba Intercontinental – Cirrus Airlines -
Cityjet - Croatia Airlines – CSA Czech Airlines – Cubana De aviacion – Czech Airlines – DHL - Easyjet – Ecair
– Emirates – Equaflight – Equajet – Aquatorial Congo Airlines - Ethiopian Airlines – Europe Airpost – Finnair -
Fly540 – Forces Armées Françaises - G Bird - Germania – Iberia (+Air Nostrum) – Kenya Airways - Latam –
Lufthansa – Luxair - Mauritania Airlines - Montenegro Airlines – Norwegian  Airlines – Nouvel Air Côte d’Ivoire
- Oman Air - Openskies - Regional (HOP !) - Rossiya - Royal Air Maroc – Rwandair – Senegal Airlines - Siberian
Airlines - Skyworks – South African Airlines – SriLanka Airlines – Swiss International Airlines - TAAG – TAC
(Trans Air Congo) - TAP Portugal – Titan Airways – TNT Airways – Trans Air Congo – Trans Mediterranean
Airways - Transaero – Tunisair – UAS - Ukraine International Airlines  - UPS / Star Air - Uzbekistan Airways -
Volga Dnepr – Vueling – West Africa - Westair Benin - XL Airways

Notre Savoir-Faire
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Qualité

Groupe Europe Handling garantit une croissance sur son activité en assurant sa pérennité sur son secteur d’activité, au travers de son
développement en France et à l’international.

Intégrité

Les valeurs fondatrices du groupe sont basées sur l’équité sociale et l’insertion professionnelle. Au travers d’un management de
proximité, Groupe Europe Handling recherche en permanence à optimiser les conditions de travail qu’il propose, en étant attentif au
bien-être de ses salariés et en s'appuyant sur une politique de ressources humaines motivante afin d'accroître leur productivité.

Respect

Les enjeux environnementaux de Groupe Europe Handling sont également privilégiés, afin d'inscrire l'entreprise dans une
préoccupation environnementale constante, pour minimiser son impact et privilégier son développement de façon durable.
Enrichi de nos partenariats avec les acteurs du monde aéroportuaire (CSAE, FNAM, Aéroport de Paris, …), nous nous appliquons
chaque année à mettre en place de nouvelles démarches visant à protéger notre environnement.
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Les équipes sont au centre de nos préoccupations, notre objectif est d’intégrer le développement
durable à notre stratégie et notre fonctionnement afin d'assurer un développement maintenu
dans le temps, respectueux d ’un système de valeurs sociales et environnementales, dans une
logique de progrès continu, tout en impliquant des acteurs internes et externes à l'entreprise.

“ Qualité, intégrité, respect ” lignes directrices d’un Groupe engagé! 

Nos Engagements

Mise en place d’une surveillance de nos consommations,
renouvellement de nos flottes matériels, réalisation de bilan carbone,

sont autant d’exemples qui témoignent de notre engagement.
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