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Les Assises Nationales de la Qualité, un rendez-vous à ne pas manquer.
Depuis plus de 12 ans, les exploitants d'aéroports français ont cherché à développer des
dispositions propices à l'amélioration de la qualité de service délivrée sur leur plate-forme.
Elle est aujourd'hui, plus que jamais, au cœur de la stratégie des aéroports : nouveau mode
de consommation des passagers plus mobiles et plus exigeants, concurrence mondiale
aéroportuaire, volonté des clients et partenaires d'une meilleure qualité de service pour les
passagers, image de marque à valoriser...
Face à ces évolutions, les aéroports doivent mener en matière de qualité des actions
individuelles et collectives, très volontaristes et perceptibles par les clients.
Cette rencontre professionnelle à destination des décideurs du transport aérien et du
tourisme (aéroports, compagnies aériennes, assistants en escale, prestataires de sûreté,
services de l'Etat, commerces et services, sociétés de restauration, tours opérateurs,
transports de personnes, agences de voyages, interprofession, offices de tourisme, Conseils
Régionaux et Généraux, Communes, parlementaires...), est organisée dans le cadre du Comité
National de la Qualité en Aéroport (CNQA) par l'Union des Aéroports Français (UAF).
Ces Assises sont donc l'occasion pour tous ces professionnels de communiquer et d'échanger
sur les travaux effectués en matière de qualité de service dans les aéroports, d'en connaître
l'impact sur leurs clients, leurs métiers, leurs personnels et leurs partenaires.
Afin de continuer à progresser en matière de qualité de service, l’UAF a le plaisir d’organiser
les 8èmes Assises Nationales de la Qualité en Aéroport ce 22 octobre 2015 à Lyon, après avoir
été accueillies par les aéroports de Nantes, Lyon, Nice, Toulouse et Marseille.
Cette 8ème session des Assises Nationales de la Qualité en Aéroport est placée sous le signe de
l’accueil.
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Le Comité National de la Qualité en Aéroport (CNQA)
Mis en place par l’UAF en 2000, le Comité National de la Qualité en Aéroport (CNQA) travaille
sur la qualité globale en aéroport avec les acteurs de la chaîne du transport aérien, qu'ils
soient publics (Police aux frontières, aviation civile, douane, GTA…) ou privés (exploitants
d'aéroports, compagnies aériennes, assistants en escale, tour-opérateurs et agences de
voyage, sociétés de sûreté…). Il compte 24 membres qui se réunissent tous les 2 mois autour
d’une même volonté : être « Tous au service du client ».
Président : Isabelle FOURMENTIN, Directeur général de JC DECAUX Airport Paris.
isabelle.fourmentin@jcdecaux.fr
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LE PROGRAMME
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Le programme
Mercredi 21 octobre 2015 - Soirée de Bienvenue
19h30 Soirée de Bienvenue au Selcius
Jeudi 22 octobre 2015

8h45
9h15

Accueil des participants
Discours d’accueil, par Philippe Bernand, Président du Directoire des
Aéroports de Lyon, Jean-Michel Vernhes, Président de l’UAF et Isabelle
Fourmentin, Présidente du CNQA.

9h45

Le nouveau passager connecté, un être social exigeant, par Dominique
Boullier, Professeur de sociologie, Médialab, Science Po.

10h30

Le nouveau dispositif d’accueil digital d’ACCOR, par Christine Pouletty,
Directrice Dispositif d’accueil des clients et usage du digital chez Accor.

11h

PAUSE Exposition des réalisations concourant pour le Trophée de la
Qualité.

11h30

12h

12h30

La relation, un élément essentiel de la stratégie clients d’Aéroports de
Paris, par Laure Baume, Directrice Générale adjointe, Directrice Clients
d'Aéroports de Paris
Prospective : les nouvelles technologies au service de la facilitation, par
Thierry Delville, Délégué ministériel aux industries de sécurité, au Ministère
de l'Intérieur, Eric Clément, Chef du Bureau des Projets Technologiques, à la
DCPAF et Laurent Verbiguié, Responsable systèmes d'information à
l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
DEJEUNER
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14h30

15h00

15h30

15h45

16h

16h15

Remise du Trophée de la qualité, par Michel Ragot, président d’honneur de
la CSAE
Présentation de l’outil d’e-sensibilisation à l’accueil des nouveaux arrivants
et retour d’expérience, par Erick Perruche, Directeur qualité et démarche de
progrès des aéroports de Lyon
Savoir accueillir le passager lors d’événements spéciaux : l’Euro 2016, par
Stefano Manelli, Responsable des solutions de transport pour l’Euro 2016
SAS
La gestion de l’accueil au nouveau Stade de Lyon, par Anne Sophie Faucon,
Responsable Achats & Qualité, Xavier Pierrot, Stadium Manager et Harry
Moyal, Directeur Stratégie, Commercial et Marketing, du Grand Stade de
Lyon
Les aéroports se mobilisent pour l'Euro 2016 ! Par les huit aéroports de
villes-hôtes : les aéroports de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, St
Étienne et Toulouse.
Conclusion de la journée par Isabelle Fourmentin, Présidente du CNQA et
Directrice Générale de JC Decaux Airport Paris.
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Les intervenants
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Les intervenants
Dominique BOULLIER
Sociologue, professeur des universités, spécialiste des nouvelles
technologies, MediaLab, Science Po.
Professeur des universités en sociologie à Sciences Po. Docteur en
sociologie de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS,
1987), diplômé de linguistique (Rennes 2, 1991), HDR en sciences de
l’information et de la communication (Bordeaux 3, 1995).
Il a été Professeur des Universités à l’Université de Technologie de
Compiègne (UTC) et directeur de l’unité de recherches Costech (19972005). Il a également été créateur et directeur de l’unité mixte de
services du CNRS LUTIN User Lab (Laboratoire des Usages en
Technologies d’Information Numériques) à la Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette (2004-2007) et directeur du Laboratoire
d’Anthropologie et de Sociologie (LAS) à l’Université Rennes 2 (20052008).
Il est souvent défini comme un « entrepreneur de recherche » en raison
de son expérience passée de chef d’entreprise, de créateur de labos, de
leader de projets multipartenaires (ANR ou européen) et de partenaire
d’entreprises dans ses projets de recherche. Il est directeur exécutif du
projet Idefi Forccast (formation par la cartographie des controverses à
l’analyse des sciences et des techniques) (2012-2019) et responsable de
la pédagogie numérique à Sciences Po (avec Pascale Leclercq).

Christine POULETTY
Directrice Dispositif d’accueil des clients et usage du digital chez Accor.
Diplômée de l’Ecole Centrale Paris et d’un « Master of Sciences »
(Chicago, I.I.T.) en 1983, Christine Pouletty rejoint Dassault-Aviation
pour rédiger une thèse sur les calculs aérodynamiques et obtient en
1985 son doctorat d’ingénieur en Génie Industriel.
Elle rentre ensuite chez Air Inter et y enchaîne divers poste de chefs de
département commerciaux, marketing et de Revenue Management.
Elle intègre ensuite Air France en 1996 où elle devient la Directrice en
charge de la commercialisation des destinations au sein de la DG Ventes
France.
En 1998, Christine Pouletty intègre le groupe Accor. Elle est aujourd'hui
Senior Vice-présidente développement de produit et design et
directrice Dispositif d’accueil des clients et usage du digital chez Accor.
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Laure BAUME
Aéroports de Paris Directrice générale adjointe, Directrice Clients
Laure Baume, 39 ans est diplômée de HEC. Avant de rejoindre le Groupe
Aéroports de Paris elle était Directrice Générale Nouveaux Marchés,
membre du Comité de Direction et Directrice Générale marketing
stratégique du Groupe Club Méditerranée. Au sein du Club Méditerranée,
Laure Baume a également occupé les fonctions de Directrice du
marketing France, Belgique et Suisse et Directrice du Club Méditerranée
Suisse.
Auparavant, Laure Baume a occupé différents postes à responsabilité au
sein de Mondelez International (ex Kraft Foods) en France et aux EtatsUnis. Laure Baume intègre le comité exécutif d'Aéroports de Paris.
Thierry DELVILLE
Délégué ministériel aux industries de sécurité, au Ministère de
l'Intérieur
Le délégué aux industries de sécurité conduit le dialogue entre le
ministère de l'intérieur et les entreprises des industries de sécurité. Au
sein du ministère de l'intérieur, il a un rôle d'impulsion et de coordination
des actions visant à développer les coopérations administratives,
techniques
et
opérationnelles
avec
ces
partenaires.
M. Delville participe à des actions de communication à destination des
professionnels des industries de sécurité. Il mène des actions
prospectives visant à identifier les enjeux d'avenir de ce secteur et
favoriser des partenariats innovants. Il représente le ministre de
l'intérieur dans le groupe de pilotage du comité de filière des industries
de sécurité.

Eric CLÉMENT
Direction Centrale de la Police Aux Frontières Commandant de Police,
Chef du Bureau des Projets Technologiques
Dans la cadre de sa fonction de Chef du bureau des projets
technologiques, le commandant Clément assure le suivi des dossiers
technologiques majeurs au sein de la DCPAF tels que :
- Expérimentation Reconnaissance faciale PARAFE
- Pilote Smart Borders (Cherbourg/Roissy/Gare du Nord)
- Application SETRADER (données API)
- Référent ABC working group FRONTEX
- EURODAC (mis en oeuvre de nouveaux capteurs)
- Solutions pour contrôle biométrique en mobilité
- Suivi/création modèles LRPPN-A
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Laurent VERBIGUIÉ
Aéroport de Toulouse-Blagnac Responsable systèmes d'information
et innovation
Parcours professionnel : diplômé en Télécoms et Réseaux à l’Université
de Toulouse III en 1991, Laurent Verbiguié a fait un premier parcours
dans différentes SSI avant d’intégrer la CCI de Toulouse en 1997 en tant
qu’adjoint au DSI. Il a ensuite rejoint l’Aéroport Toulouse-Blagnac en
2001 pour développer l’activité informatique tout en gardant ses
fonctions au sein de la CCI. A l’occasion de la création de la société
Aéroport Toulouse-Blagnac en 2007, son périmètre s’est vu étendu à
tous les secteurs de l’Aéroport. Il encadre aujourd’hui une équipe
d’ingénieurs et de chefs de projets sur les domaines métiers de
l’aéroport, la gestion d’entreprise, les infrastructures informatiques et
l’innovation. Il assure aussi depuis 2011 la Présidence de la Commission
Informatique des aéroports francophones et anime un réseau de DSI au
sein du club la Mêlée Numérique.
La DSI de l’Aéroport La DSI de l’Aéroport prend en charge les projets
informatiques de la conception à la maintenance ainsi que l’ensemble
des contrats d’infogérance recouvrant les activités Télécom, Lan,
Datacenter et postes de travail (équipes de 30 ingénieurs et techniciens
en H24 et 7/7). L’activité s’articule autour de 4 pôles de compétences :
 Les systèmes métiers de l’aéroport : pistes, avions, aérogare,
bagages, passagers, interfaces compagnies aériennes,
commerces et boutiques, loueurs de voitures, parcs
automobiles, …
 Les systèmes de gestion d’entreprise : ERP finances et achats,
RH, internet, intranet, GMAO, GED et collaboratif, gestion des
risques QSE, …
 Les infrastructures informatiques : 1200 PC et périphériques,
4500 connexions Lan, 140 serveurs, 50 antennes wifi, 20 intercos
Télécoms, Microsoft, Linux , SQL Serveur, Drupal, web services,
…
 L’innovation : expérimentation sur les nouvelles technologies,
partenariats industriels,…

Erick PERRUCHE
Aéroports de Lyon Directeur qualité et démarche de progrès
Après un début de carrière dans des postes techniques en France et à
l’étranger suivis de 15 années en qualité de Directeur Général d’une
société de conseils en organisation industrielle, tertiaire et des services,
Erick Perruche a intégré, en 2004, le poste de Directeur qualité et
démarche de progrès au sein de la société Aéroports de Lyon qui gère
les aéroports de Lyon-Saint Exupéry et de Lyon-Bron.
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Il est en charge de l’écoute et de la mesure de l’expérience client, des
triples certifications Qualité/sécurité/Environnement et de la conduite
des démarches d’Excellence en s’appuyant sur les principes du Lean
Management et du modèle EFQM (European Foundation for Quality
Management)

Stefano MANELLI
UEFA EURO 2016 (CITEC) Senior transport engineer and project
manager
Senior transport engineer and project manager with projects in multiple
countries. Founder and director of the Italian agency of CITEC, Swiss
transport consultancy firm. Occasional speaker at the Geneva Technical
University (HEPIA) and Turin Institute of Technology for international
seminars and transport courses. Invited speaker to various city mobility
and mega event conferences in Europe (Venice, Moscow, Kazan, Sofia,
Paris, etc.)
Professionally active in transport and airport planning and operations for
mega events, including Torino 2006 Olympic Winter Games, UEFA Euro
2008 and 2012, preparation of the Sochi 2014 Olympic Winter Games and
Russia 2018 FIFA World Cup. Transport advisor for Annecy’s bid for the
2018 Olympic Winter Games and Istanbul 2020. More recently appointed
for the definition of the mobility plan for 2018 Ryder Cup, in France.
Member of the IOC Evaluation Commission for 2020 Summer Olympic
Games and of the Working Group for 2022 Winter Olympic Applicants.
IOC transport advisor for Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games.
Also technical advisor for the UEFA Euro 2016 bids; also contributed to
the definition of the technical requirements for FIFA 2018-2022 World
Cup bidding process. Since 2013, consultant for EURO 2016 SAS,
operating as Public Transport and Airport Manager, in charge of the
assistance to the national and local transport authorities and operators
in France to the preparation to the UEFA EURO 2016, assuring the
necessary transfer of knowledge and experience and assessing the plans
in the 10 host cities and related airports.
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Le Trophée de la Qualité 2015
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Le trophée de la Qualité 2015
Un jury, composé par M. Aliotti, délégué général de l’UAF, M. Bergounioux, journaliste et
animateur des Assises, M. Ezanno, secrétaire général du BAR France et M. Lansman, chef de
la mission des droits des passagers aériens, s'est réuni et a sélectionné les trois nominés cidessous parmi 15 dossiers déposés.
Les nominés, par ordre alphabétique :




Aéroport de Toulouse pour son utilisation des réseaux sociaux
Air France pour son dépose-bagage en ville
Brink’s pour sa démarche ARC

Les participants aux Assises voteront en direct à l'aide des boîtiers mis à disposition et
attribueront Le Trophée parmi ces 3 projets dont les films seront diffusés en séance !
Les autres candidats verront leurs projet diffusés pendant les pauses sur des écrans
d’affichage numérique dans le hall de pause. Les participants au concours pourront expliquer
leur réalisation, outil ou dispositif.

Résumé des projets des candidats :
1. Aéroport de la Martinique : accueil des touristes par l’éveil des 5 sens : la vue, l’odorat,
l’ouïe, le toucher et le goût
2. Aéroport de Marseille : animation dans l’aérogare et offres commerciales mutualisées
avec les partenaires
3. Aéroport de Montpellier : optimisation globale du parcours passagers au départ
4. Aéroport de Tahiti FAA’A : accueil folklorique musical par un groupe Tahitien
5. Aéroport de Toulouse : les réseaux sociaux comme outil de lien avec les passagers et
les partenaires
6. Aéroports de Lyon : système d’accueil global et personnalisé
7. Aéroports de Paris : outil de supervision au service de l’expérience client et des
journées portes ouvertes permettant de mieux connaître les clients étrangers
8. Air France : le dépose bagage en ville et des espaces enfants dans les salons, avec la
création d’une application pour transformer les dessins des enfants en réalité
augmentée
9. Brink’s : démarche ARC, permettant de mieux appréhender les situations avec les
clients par la recherche de solutions basée sur l’expérience des situations vécues et
échangées entre personnels.
10. Europcar : une solution simplifiée et rapide de retrait de sa voiture de location.
11. GH Team (assistant en escale) : un accueil et des attentions personnalisés à l’intention
de la clientèle asiatique.
12. Securitas : une démarche complète visant à aller au delà de leur référentiel qualité,
par une meilleure connaissance des profils de passagers.
13. Vinci : wifi gratuit dans ses aéroports et mise à disposition de contenus multimédia.
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Détail des projets ci-dessous :
N’oubliez pas d’aller voir les films sur les panneaux numériques dans le hall de pause !
Les projets nominés pour lesquels il faudra voter :
Aéroport de Toulouse met l’accent sur l’évolution de la relation au client passager grâce aux
réseaux sociaux
Constat : l’expérience de la relation au client passager se vit désormais à-travers 4 canaux que
sont le contact physique, le téléphone, Internet et les réseaux sociaux. Fort de ce constat, un
de nos objectifs, dans le cadre de notre politique qualité de service, est de renforcer notre
efficacité en matière d’écoute et d’échange avec les passagers, notamment grâce aux réseaux
sociaux.
Au travers de deux situations vécues par nos passagers au départ de Toulouse, nous fous
faisons découvrir comment l’aéroport de Toulouse répond au nouvel enjeu de la relation
client via les réseaux sociaux. Le premier exemple relate le traitement d’une situation
concernant des passagers loisirs et comment la mobilisation au service du client sur ces
nouveaux outils peut être importante. Le deuxième exemple relate le traitement d’une
situation concernant les passagers affaires et la force de l’action conjointe des partenaires
aéroportuaires via les réseaux sociaux.
Air France innove pour le confort de ses clients et la fluidité en aéroport avec de nouveaux
services permettant d’anticiper la dépose des bagages :








Option Bagage à domicile en partenariat avec Liberty Bag,
Enregistrement la veille de son départ à l'aéroport ,
Enregistrement en plein coeur de Paris, à l’aérogare des Invalides, lors des grands
départs.
Une installation temporaire : 5 à 10 de banques d’enregistrement avec les balances et
l’informatique associée.
Un défi logistique : norias de camions pour l’acheminement des bagages vers Roissy
avec le respects de normes de sûreté.
Des moyens humains pour l’enregistrement, la manutention et le transport des
bagages, la sécurité …
Une communication ciblée : invitation par email à l’ensemble des clients sur les vols
AF au départ de Roissy à J-4.

Niveau de satisfaction et d’utilité du service :



91% ont jugé ce service très utile, et 9% plutôt utile
94% ont été très satisfaits et 6% satisfaits
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Brink’s Airport et sa démarche ARC by Brink's. La société a souhaité transformer le métier de
la sûreté aéroportuaire en un métier de service et améliorer ainsi l'expérience vécue par les
voyageurs. Co-construite avec les collaborateurs et portée par un engagement managérial
très fort, la démarche constitue déjà un levier de croissance.
Points clés de la démarche
 la volonté de revaloriser les contrôles délivrés dans un cadre réglementaire strict et
qui sont vécus comme une contrainte par les passagers
 des collaborateurs acteurs de la définition de référentiels de service avec une très
forte implication des managers, créant une dynamique d'adhésion sans précédent
 des services aux passagers qui apportent une "signature comportementale" à la
prestation
 une démarche en cours de déploiement sur les six sites aéroportuaires français de
Brink's.
Transformer l'image du métier
Brink's Airport assure aujourd'hui l'inspection filtrage des voyageurs et de leurs bagages à
main afin d'assurer leur protection sur un nombre important de grandes plateformes
aéroportuaires. Ses clients exigent que les agents Brink’s effectuent ces contrôles obligatoires
dans le respect d'un cadre réglementaire très contraint. Et challengés par leurs concurrents,
ils demandent une amélioration de la qualité de ce service, notamment de l'accueil. En effet,
au-delà des hôtesses d’accueil et de prévenance, c’est l’ensemble du personnel de sûreté qui
doit contribuer au bien-être des passagers.
En Avril 2013, la direction de Brink’s travaille à "définir un projet capable d'insuffler un esprit
nouveau et d'installer une démarche pérenne dans toute l'entreprise". Avec l'ambition d'aller
vite car Brink's se fixe un challenge supplémentaire : disposer avant la fin d'année de premiers
résultats en termes de satisfaction client...
Le pari sera tenu ! En mai, la phase d'écoute est bouclée. En juin, les référentiels sont
construits. En septembre, 100% des collaborateurs de la plateforme test sont formés. Enfin
en novembre, la satisfaction clients a augmenté de 9 points pour atteindre 98%.
Services aux clients passagers
Pourtant, la problématique de service, telle que diagnostiquée lors de la phase d'écoute via
des rendez-vous personnalisés et plusieurs réunions de groupes, est complexe. « Il fallait
révolutionner notre vision du client ». Certes, le client direct est l'aéroport qui attend des
solutions innovantes pour être attractif, des pratiques et une qualité de service homogène…
à un coût optimisé. Mais le service, lui, s'adresse aux passagers plus ou moins stressés selon
la densité du flux et l'heure de leurs vols. La finalité n’est pas pour les clients de passer sous
le portique, mais d’arriver en salle d’embarquement pour prendre leur vol en toute sérénité.
L'habitué veut que cela "aille le plus vite possible" tandis que l'occasionnel, sous-informé, a
besoin en plus de pédagogie. Ni l'un ni l'autre ne savent distinguer Brink's de ses concurrents
ou assimilent ses agents à ceux de la Police de l’Air et des frontières ou des Douanes.
Parallèlement, les collaborateurs de Brink's, rattachés selon les plannings à plusieurs
managers, étaient alors en manque de reconnaissance de leur métier, en attente de dialogue
et de suivi, en quête de repères, d'esprit d'équipe et d'exemplarité managériale. De plus, ils
avaient besoin de prendre conscience de l’importance de la posture de service et de la qualité
de la relation avec les voyageurs, perçus comme des usagers "qui n'ont pas le choix" et non
pas comme des clients. Ainsi, "l'enjeu essentiel - comme le résume Pascal Kerouanton,
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Directeur de la Sûreté Aéroportuaire - " était d'évoluer d'une prestation de "sûreté" à une
prestation de "service" en intégrant cette dimension à nos fondamentaux via notamment
l'amélioration de l'accueil et de la prévenance, tout en valorisant notre métier, en recréant du
lien entre agents et managers, malgré une marge de manœuvre réduite".
Les objectifs de la démarche ARC
 Placer l’humain au cœur de la réflexion
Toute relation de service est avant tout une relation humaine. Or l’agent de sûreté la vit
souvent seul et sans l’aide de son manager, face aux clients passagers attendant un accueil
personnalisé et bienveillant.
L’agent de sûreté en contact avec le client passager est l’ambassadeur de notre entreprise.
Nous devons donc tourner toute notre énergie vers lui en développant des objectifs et des
outils lui donnant sens et cohérence.
 Développer le sens du métier
Trop souvent, les collaborateurs font face à une perte du sens du métier : à quoi rime mon
travail ? Suis-je là pour atteindre des objectifs commerciaux ou pour délivrer un service sûreté
? Servir, c’est rendre service : on ne le fait efficacement qu’en comprenant pourquoi on le fait
et ce que l’on apporte au client passager.
 Respecter une symétrie des attentions
Pour être efficaces, les stratégies de service doivent intégrer une symétrie des attentions :
définir des principes de management en miroir du positionnement client. Ce positionnement
revient à donner du sens à chaque fonction de l’entreprise.
A l’approche qualité de service "traditionnelle", Brink’s Airport a souhaité apporter une
approche « satisfaction client », qui prend aussi en compte la réaction, la subjectivité, les
émotions des passagers. Il est par ailleurs primordial d’obtenir une relation de confiance entre
les deux acteurs du service :



le professionnel, reconnu par son interlocuteur dans son expertise technique et
relationnelle.
le passager client, entendu, pris en compte, différencié et considéré par le
professionnel.

Pour atteindre cet objectif, il convenait de valoriser le métier de la sûreté et aussi ceux qui
l’exercent.
Co-construction des référentiels
Une fois la promesse de service déterminée par la direction, ce sont les équipes qui ont défini
eux-mêmes concrètement les référentiels. Des agents et des managers ont d'abord été
sollicités avec des voyageurs et des responsables qualité d’aéroports pour une journée de
partage de points de vue. En sont ressortis deux points clés à prendre en compte en plus dans
les groupes de travail : la sûreté aéroportuaire entre dans une chaîne de services qui démarre
beaucoup plus tôt, quand le voyageur quitte son domicile. Cette étape amont impacte son
état d'esprit ainsi que son niveau de stress et peut être source d'incompréhension ou de
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conflit aux portiques. Par ailleurs, les équipes mesurent à quel point l'inspection est vécue
comme intrusive car elle touche à l'intimité.
Autour des trois postures retenues par les agents, "Agile, Rassurant, Courtois" - d'où le nom
du projet "ARC, le service au cœur de la sûreté" - c'est une équipe accueillante et attentionnée
qui s'engage à faciliter un accès rapide à l'embarquement en toute sérénité et à assurer la
sécurité. Une véritable révolution culturelle ! La dimension du "voyage" est réinjectée dans le
métier de sûreté qui redécouvre toute sa valeur.
La démarche ARC a permis de mettre en place un système cohérent pour le client passager…
 le service de base (la protection) est réaffirmé, les services ajoutés sont détaillés et les
missions de chacun précisées,
 la personnalisation : l'accueil est adapté à chaque profil (passager fréquent, famille ou
personne âgée...),
 des explications et/ou une aide sont apportées tout au long de la journée compte tenu
de points de tensions identifiés.

En produisant aussi un effet miroir sur le management :
 la délégation, l'adaptabilité et l'autonomie tout en renforçant les échanges, le soutien
et l'accompagnement de managers à agents,
 le respect, l'équité et l'exemplarité dans tous les actes managériaux,
 le développement des compétences relationnelles et l'esprit de service dans une
équipe où chacun est reconnu.
Déploiement de la démarche
Dans le cadre de cette démarche, des ambassadeurs de service sont nommés sur chacun des
marchés. Ils ont pour missions de :






Former les collaborateurs à la démarche
Adapter la démarche en fonction des besoins
Organiser des Briefing Qualité de Services avec les managers et leurs collaborateurs.
Proposer et mettre en œuvre des actions concrètes en cas de dysfonctionnements
Analyser les avis clients

L’avis des clients est passagers pris en compte
La mesure du taux de satisfaction des passagers est un élément essentiel du dispositif de
management et de l’amélioration continue de la performance.
Dans ce cadre, des bornes de satisfaction sont mises à la disposition des clients à la sortie des
postes d’inspection filtrage afin que les passagers puissent donner leurs impressions en temps
réel et en quelques clics. Les résultats sont utilisés chaque jour pour féliciter les équipes et/ou
ajuster les comportements
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Le détail des projets des autres candidats :
Aéroport de la Martinique Aimé Césaire accueille les touristes autour du concept de l’éveil
de leurs 5 sens : la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût, sont mobilisés pour accueillir les
passagers en toute convivialité et immerger les passagers dans la culture martiniquaise.
Aéroport de Marseille s’attache à accueillir ses passagers dans un environnement agréable et
à leur faire vivre une belle expérience en aéroport, par la mise en place, à l’aide d’une
mutualisation de moyens avec les partenaires de l’aéroport, d’animations surprenantes et de
belle qualité dans l’aérogare, ainsi que la remise de chèques de réduction dans les commerces,
pendant les vacances scolaires. Cette volonté de casser les frontières opérationnelles pour
servir un objectif commun est la grande innovation dans ce projet qui a séduit de nombreux
passagers avec un taux de retour des coupons de 37%.
Aéroport de Montpellier cherche à optimiser le parcours des passagers au départ autour de
deux composantes fondamentales : l’efficience et l’efficacité. L’idée a été de reprendre
intégralement le parcours du passager et lui donner du sens en répondant aux attentes des
passagers. Avec notamment :







Une recherche de rationalisation des PIF pour une meilleure gestion des coûts et une
meilleure fluidité.
Une recherche de partenariats « Gagnant – Gagnant » pour un développement des
surfaces de vente du bar et du duty Free.
Une ambiance revisitée, des nouveaux espaces et services spécifiques, des fréquences
de navette optimisés.
Une signalétique repensée, un hall départ rationalisé
Des espaces de travail aménagés
Des animations de plus en plus fréquentes

Aéroport de Tahiti FAA’A propose un accueil polynésien typique, musical et dansant, avec la
mise en place d’un groupe composé de deux musiciens et d’une chanteuse, à chaque arrivée
d’un vol international. A l’occasion de l’extension du terminal d’arrivée, une véritable scène
va être installée. Dans une ambiance festive et insouciante.
Aéroports de Lyon est à l’écoute de ses passagers, en se concentrant sur un accueil de
proximité, grâce à la « Lyon welcome Attitude ». Cela se traduit par des « Airport Helpers »
venant à la rencontre des passagers, d’un bureau d’accueil « welcome » muni d’une tablette
permettant de fournir des informations aux passagers sur leur visite de la région et leur
voyage. Des partenariats innovants avec des partenaires engagés, sont également mis en
action. Enfin des animations et des dégustations de produits régionaux sont régulièrement
proposés.
Aéroports de Paris organisent des journées portes ouvertes à thématique culturelle pour
offrir à toute la communauté aéroportuaire l’opportunité de connaitre et comprendre les
spécificités des clients étrangers en valorisant la richesse des cultures du monde qu’Aéroports
de Paris accueille. L’angle culturel sert de levier pour passer des messages forts sur
l’importance du tourisme étranger et de l’Accueil au sens large.
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Les cibles sont l’ensemble des collaborateurs ADP et partenaires (sous-traitants,
concessionnaires, compagnies, Services Compétents de l’Etat) opérationnels et fonctionnels.
Le format est de type « Forum Expo » sur une durée de 3 à 5 jours pour partager avec les
visiteurs des informations sur une nationalité. Des stands informations co-constuits et coanimés par ADP et les Compagnies partenaires. Un espace est aménagé aux couleurs de la
nationalité
Un parcours pensé pour mieux connaitre et comprendre les segments de nationalité, avec :






Zoom sur le marché touristique du pays, chiffres clés issus du Comité Régional du
tourisme, Office de Tourisme…
Zoom sur les us, coutumes et habitudes alimentaires
Profil de passagers, satisfaction et comportement d’achats
Offre de services spécifiques et services en vol offerts par la compagnie partenaire
Partage des bonnes pratiques d’accueil
Les forums ont porté sur :





9 nationalités
6 430 visiteurs (60 % d’externes)
8 partenaires

Aéroports de Paris souhaitent donner à leurs équipes un outil de supervision de la
performance opérationnelle et de la satisfaction client.
EXPÉRIMENTATION :





Test en réel sur le terrain d’une application mobile de supervision de la performance
opérationnelle et de la satisfaction client par les équipes opérationnelles d’Aéroports
de Paris,
Périmètre: parcours départ du Hall 1 du Terminal Ouest (5 millions de passagers/an),
Durée: 8 mois d’expérimentation,
Visualisation des flux passagers sur la globalité du process départ
au travers de différentes vues macro/micro et d’indicateurs clefs de suivi
de performance de l’exploitation.

Air France a créé des espaces enfants dans les salons, avec la création d’une application « Air
France Kids » pour transformer les dessins des enfants en réalité augmentée. Les trois Espaces
Kids sont équipés :





de mobilier pour enfants (tables et chaises),
de bornes SONY PS Vita,
de jeux de société,
de carnets de coloriage et de crayons de couleur,

De plus à l’entrée des Salons, chaque famille accompagnée d’enfants se voit remettre un
magazine pour enfant du Groupe Bayard Presse Jeunesse.
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Depuis le 1er juillet 2015, des cartes postales à colorier sont disponibles dans les Espaces Kids
des Salons Business Long-Courriers d’Air France à Roissy, et dans les nouvelles trousses
distribuées aux enfants avec les plateaux repas CHML sur les vols Long-Courriers. Les dessins
distribués sont différents dans les Salons et dans les avions. Tout d’abord, l’enfant colorie le
dessin avec les crayons de couleur qui lui sont offerts…puis l’avion colorié va voler en 3D sur
smartphone ou sur tablette grâce à une application téléchargée au préalable.
Europcar et son système « CarChoice by Europcar » cherche à faciliter et accélérer le parcours
du voyageur d’affaires. En descendant de l’avion, le passager rejoint directement le parking
CarChoice, il peut ensuite choisir le véhicule dans la catégorie –définie à l’aide d’un code
couleur, préalablement réservée. Il n’aura qu’à présenter son permis en partant. Rapide,
innovant, unique.
GH Team propose un accueil et des attentions personnalisés à l’intention de la clientèle
asiatique. Pour ce faire, la société utilise des tablettes pour informer et renseigner les
passagers, donner la météo à destination, remplir un questionnaire de satisfaction. Elle forme
également ses personnels pour faire un accueil adapté aux attentes culturelles et à la langue
des passagers.
Securitas a mis en place une démarche complète visant à aller au-delà de leur référentiel
qualité, en adoptant une approche de design de service, par une meilleure connaissance des
profils de passagers, grâce à la définition de personae et la recherche d’innovations en coconstruction avec les équipes, la définition de signatures de service et la création de langage
corporel universel. La prise en compte des attentes des clients, dans leur dimension
émotionnelles, permet aux agents de faire preuve d’empathie et de personnaliser leurs
pratiques professionnelles. Le but de cette démarche est de créer une véritable expérience
voyageur aux PIFs en partant du parcours client.
Vinci a déployé le wifi gratuit dans ses aéroports et mise à disposition de contenus média.
Objectifs :





Répondre aux impératifs de mobilité des passagers (96% des passagers estiment que
les aéroports doivent fournir du WiFigratuit et 76% des passagers sont équipés d’un
équipement mobile)
Proposer un service devenu incontournable : généralisation du WiFigratuit dans les
lieux publics(grands aéroports et gares SNCF) et dans de nombreuses enseignes de
retail(McDonald’s, Starbucks…)
Améliorer l’expérience client et renforcer la satisfaction des passagers
Proposer un service WiFihomogène dans l’ensemble des aéroports VINCI Airports

Objectif global vise l’amélioration de la qualité de services
96% des passagers considèrent le wifi gratuit comme un service essentiel dans les aéroports
3 enjeux principaux pour VINCI Airports :
Enjeu d’image :
 Amélioration de la satisfaction des passagers
 Impact positif sur l’image de VINCI Airports (modernité, générosité, services) ⇒
«Vous ouvrir le monde»
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Déploiement d’un service commun à l’ensemble de nos aéroports
Avance sur nos concurrents internationaux sur un service qui tend à se généraliser

Enjeu business : développement de services additionnels permis par la connectivité.
Enjeu de CRM : collecte de données clients pour enrichir notre CRM.
Le développement de services connectés grâce au Wifi apporte :
Aux passagers :
 Offre de contenus (presse et vidéos en ligne)
 Réception de messages promotionnels adaptés à son profil
 Mise à disposition de services géolocalisés(localisation indoor, etc.)
À VINCI Airports :
 Meilleure connaissance de nos passagers
 Possibilité de push marketing et de relances
 Utilisation de services géolocaliséspour mettre en avant les enseignes
 Analyse des flux de passagers
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Les sponsors
Aélia – Sponsor Bronze
www.aelia.com
Notre mission :
Offrir Insight, Innovation, et Résultats.
Un des leaders du commerce duty free. Aelia est le franchiseur des
enseignes et des concepts Duty Free & Luxury de LS Travel Retail.
Nos concepts commerciaux sont développés dans les principaux lieux de
voyage pour répondre aux besoins de chaque concédant en associant
notre expertise retail au savoir-faire des marques. Forts d'une
expérience de 10 ans, nous mettons en oeuvre toute notre expertise
pour faire vivre à chaque passager une expérience client unique qu'il
soit à Paris, Singapour, Londres ou Varsovie.
Notre ambition est d'être le partenaire de référence des concédants et
des marques, au moyen d'une offre de services adaptée aux besoins de
chaque client et environnement.
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Sponsor Bronze
http://www.euroairport.com/fr/
Ce 7ème aéroport français en termes de trafic a accueilli en 2014 6
519 393 passagers et a profité d’une augmentation de 10,9% par rapport
à 2013.

Aéroport de Marseille- Provence-Sponsor Bronze
www.mp.aeroport.fr
En 2014, l’Aéroport Marseille Provence a accueilli 8,2 millions de
passagers et 53 345 tonnes de fret, ce qui le positionne comme le 4ème
aéroport français en termes de trafic passagers et 1er aéroport régional
français pour le fret express et 1er pour la méditerranée occidentale.
L’aéroport accueille 35 compagnies aériennes régulières qui desservent
près de 100 destinations en vols directs dans 25 pays (programme
annuel).
La satisfaction client au coeur des projets de l'Aéroport Marseille
Provence
Afin de toujours mieux satisfaire ses clients et renforcer le
positionnement de l’aéroport comme lieu de vie, l’Aéroport Marseille
Provence a lancé un important programme d’investissements.
Les premières réalisations du chantier de reconfiguration des accès et
voieries, projet qui vise à fluidifier et rendre plus lisible le parcours
client, seront visibles dès 2015. L’Aéroport Marseille Provence a
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également lancé un grand programme d’aménagement des espaces
intérieurs et de repositionnement de la marque.
L’objectif est de répondre aux besoins spécifiques de chaque typologie
de passagers, aux évolutions sociétales, en renforçant notamment le
développement durable, la digitalisation et l’intégration régionale.
Aéroport de Pau – Sponsor Bronze
www.pau.aeroport.fr/
L’aéroport Pau-Pyrénées a accueilli en 2014 : 621 492 passagers.
L’aéroport est certifié ISO 9001 depuis 15 ans, et il a la particularité de
maîtriser en direct tous les métiers de la chaîne, à savoir l’accueil, le
service Parking, l’Assistance en escale, y compris la maintenance en
lignes de certains appareils d’Air France, le fret, la sécurité (SSIAP et
SSLIA) et la sûreté,... Seuls l’essencier –avitailleur, la boutique de
produits locaux, le bar restaurant et les loueurs de voiture ne relèvent
pas de ses fonctions en direct.
L’objectif de l’Aéroport est d’offrir à ses passagers, aux entreprises et
aux compagnies aériennes , un service performant, adapté, maîtrisé par
une équipe de personnel solidaire, compétente, professionnelle
prioritairement orientée vers le meilleur service au client.
Cette capacité à gérer tous les maillons de la chaîne permet à
l’Aéroport de bien travailler pour le confort de ses passagers et cette
affirmation se retrouve en conséquence dans les enquêtes satisfaction
réalisées chaque année
Ainsi, en 2014, l’aéroport a aménagé dans sa salle d’embarquement un
espace affaire avec table de travail et prises informatique, un espace de
détente avec un grand écran télé, avec des fauteuils « stressless »
confortables et luxueux, et un espace de jeux pour enfants.
Ces enquêtes, qui ne sont pas une simple mesure de la qualité,
permettent de mettre en œuvre des actions d’amélioration pour
répondre aux attentes des clients, et ainsi de maintenir un niveau de
qualité de service traduisant ainsi la philosophie de progrès et de qualité
qui nous anime.
Aéroport de Toulouse-Blagnac- Sponsor Argent
www.toulouse.aeroport.fr
Cinquième aéroport français, Toulouse-Blagnac a enregistré 7,5 millions
de passagers en 2014. Avec plus de 60 000 tonnes traitées, il est
également le 1er aéroport régional de fret en France.
Il dispose d’infrastructures modernes et performantes, qui favorisent le
développement du trafic et permettent d’offrir une qualité de services
reconnue au travers de ses enquête de satisfaction passagers.
Les chaînes d’assemblage des constructeurs Airbus et ATR, implantées
aux abords des pistes, ont inscrit l’aéroport dans l’histoire aéronautique
mondiale, en accueillant les premiers vols d’avions de légende tels que
la Caravelle, le Concorde ou l’Airbus A380. En 2014, c’est l’Airbus A320
NEO qui s’est élancé pour la première fois des pistes de l’aéroport.
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L’aéroport de Toulouse-Blagnac propose 17 destinations nationales
régulières, 43 destinations internationales régulières et 44 destinations
charter.
En 2015, le consortium chinois Symbiose, composé de Shandong HiSpeed Group et Friedmann Pacific Asset Management, est entré au
capital d’Aéroport Toulouse-Blagnac, la société gestionnaire de la
plateforme, en acquérant 49.9 % des actions mises en vente par l’Etat
français.
Aéroport le Mag – Partenaire média des Assises
www.aeroportlemag.aero
.
Depuis 2005, aéroport magazine est le seul média qui vous offre un
regard francophone sur le monde aéroportuaire. Reconnu
unanimement par la profession, il est le lien indispensable entre ses
acteurs de par sa couverture de l’ensemble des métiers aéroportuaires
mais aussi parce qu’il est le partenaire des événements forts du secteur.
Aéroport magazine vous donne rendez-vous tous les deux mois pour
vous proposer un autre regard sur l’actualité aéroportuaire. Au mois de
mai de chaque année, il se transforme en une édition « spécial trafic »
afin de vous offrir toutes les clés du trafic aérien de l’année précédente
à travers des analyses et des par an pour porter la voix des aéroports
francophones dans le reste du monde.
Aéroports de Lyon- Sponsor Or
http://www.lyonaeroports.com/
Lyon-Saint Exupéry a accueilli en 2014 près de 8,5 millions de passagers,
avec 115 destinations directes. Le développement du trafic s’appuie sur
deux leviers de croissance : le segment international qui représente 64%
du trafic total et le segment low-cost en forte croissance avec 27 % de
part de marché. L’objectif à moyen terme est la densification du réseau
aérien moyen–courrier à destination de l’Europe et du bassin
méditerranéen, et long-courrier en direction du continent nordaméricain et de la Chine. Cargoport accélère son développement avec
plus de 169 000 tonnes de fret qui transitent par son hub multimodal.
Lyon-Bron conforte sa place de 3ème aéroport français d’aviation
d’affaires avec près de 7 000 mouvements.
Connect & Fly.
Connecter Lyon et sa région au monde, faciliter l’accès à l’aéroport
depuis tout le territoire, connecter les passagers en correspondance,
préserver la dimension humaine de l’aéroport… La mission d’Aéroports
de Lyon traduit une ambition claire : devenir la 2e porte d’entrée
aéroportuaire en France, le point de départ privilégié des habitants du
quart Sud-Est de la France et un lieu de vie et d’échanges qui soit une
référence en Europe.
Une vision désormais exprimée grâce à cette promesse client : Connect &
Fly qui puise sa force dans l’association de deux verbes d’action. Connect
traduit la proposition de valeur pour les clients d’Aéroports de Lyon : la
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proximité, l’écoute, l’innovation, la simplicité et l’efficacité. Fly invite au
voyage et à la découverte, à l’envol des idées et des projets.
L’association des deux affirme l’idée que le temps est précieux pour les
passagers.
Cette vision implique la réalisation d’un programme d’investissements
de plus de 350 millions d’euros sur 5 ans, avec principalement la
construction du Futur Terminal 1 qui permettra d’absorber la croissance
prévisible du trafic et d’améliorer la qualité de service en proposant les
meilleurs standards internationaux à nos clients compagnies aériennes
et passagers.
Aéroports de Paris- Sponsor Platine
www.aeroportsdeparis.fr
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes
aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et
Paris-Le Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 93
millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2
millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 41 millions de
passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger.
Bénéficiant d'une situation géographique privilégiée et d'une forte zone
de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services.
En mars 2015, ces efforts ont été récompensés par l'attribution à ParisCharles de Gaulle de l'Award Skytrax de l'aéroport mondial ayant connu
la plus forte progression de satisfaction clients en 2014.
Dans le même temps Paris-Charles de Gaulle poursuivait sa progression
dans 4 autres classements Skytrax :

meilleur aéroport de l'Europe de l'ouest à la 5ème place, soit +5
places,

meilleur aéroport mondial pour les Commerces à la 5ème place, soit
+4 places,

meilleur aéroport mondial pour les services aux passagers à la 10ème
place,

meilleur terminal mondial pour le terminal 2E / Portes M à la 6ème
place -CDG intègrant ces 2 derniers classements pour la 1ère fois.

Air France-Sponsor Bronze
www.airfrance.fr
Premier groupe en termes de trafic intercontinental au départ de
l’Europe, Air France-KLM est un acteur majeur du transport aérien
mondial.
Ses principaux métiers sont le transport aérien de passagers, de fret et
la maintenance aéronautique.
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Brinks- Sponsor Bronze
www.brinks.fr
Brink's airport, partenaire des gestionnaires d'aéroports, réalise des
prestations :
 d’inspection filtrage de passagers et de bagages de cabine et de
soute
 d’inspection filtrage du personnel des aéroports, du fret et
des véhicules ayant accès aux zones réservées.
Brink’s a recentré sa stratégie en mettant son expertise d’adaptation
des ressources aux besoins, au service d’une vision partenariale. Les
solutions d’ingénierie de sûreté de Brink’s Airport s’inscrivent dans une
logique de résultats.
Au-delà du socle intangible des mesures de sûreté, Brink’s a développé
de nombreuses solutions et des produits innovants, et s’engage dans
une obligation de résultats élaborée autour du concept
exclusif AEROPass (Passengers Access Smooth and Safe) :
 Commande optimisée grâce à un outil unique
de dimensionnement, planification et simulation : B Flat (Brink’s
Flow AnalysisTool)
 Contrôle permanent de la qualité
 Prestations d’accueil et de prévenance
 Main courante électronique OMEGA
 Analyse comportementale
 Formation au management
CSAE- Sponsor Bronze
www.csae-aero.fr
La CSAE rassemble la grande majorité des groupes et des sociétés qui
rendent des services d'assistance en escale sur les aéroports français
(métropole et outre-mer) ainsi que des services associés tels que la
formation des personnels et la gestion des équipements aéroportuaires
et engins de piste. La CSAE réunit une vingtaine de groupes pour environ
20.000 agents, et donc représente les effectifs les plus importants
intervenant sur les aéroports.
Les personnels de ces sociétés sont tous en contact direct ou indirect
avec les clients qu'ils soient passagers, compagnies aériennes ou encore
aéroports.
A ce titre, les membres de la CSAE sont très attachés à rendre un service
de qualité à leurs clients. Toutes ces sociétés ont obtenu des
certifications et possèdent des services Qualité qui suivent les
indicateurs de performance au jour le jour.
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Parmi les volets qualité, la CSAE a développé un référentiel concernant
la sécurité sur les aires au bénéfice de ses membres et aussi des
compagnies aériennes et des aéroports.
La CSAE a fait partie des membres fondateurs du CNQA et a toujours été
présente depuis son démarrage.

DGAC- Sponsor Or
Direction générale de l’Aviation Civile

Elior- sponsor Argent
www.elior.com/concession
Le savoir-faire Elior Concessions
Aéroports, musées, autoroutes… Elior est leader sur le marché de la
restauration sous contrat. Le secret de cette réussite ? Un savoir-faire
unique, qui s’appuie sur des fondamentaux éprouvés : un souci constant
de l’innovation, un large panel d’enseignes à forte notoriété, une écoute
attentive de nos clients et une expertise de pointe en matière de gestion
des flux
Nos 106 000 collaborateurs accueillent et prennent soin de 3,8 millions
de clients chaque jour, dans 13 pays. Elior, un monde d’attentions.
Europcar-Sponsor Bronze
www.europcar.fr/
Europcar est un des principaux acteurs de la mobilité en Europe. Présent
dans plus de 140 pays, le groupe met à la disposition de ses clients l’un
des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son
réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires.
Le groupe Europcar opère, à travers le monde, ses propres marques
Europcar® et InterRent®, sa marque low cost. L’intérêt des clients est au
cœur de la mission du groupe et vient nourrir l’innovation et le
développement des services de l’entreprise.
Cette année, Europcar France a reçu, de la part de part de TripAdvisor®,
le plus grand site de voyages au monde*, le « Traveler’s Choice 2015 des
essentiels du voyage » pour la catégorie « Agence de Location de
Voitures »**. Cette distinction désigne et récompense les marques et
services, de l’univers touristique, qui aident le mieux à réaliser un
voyage parfait !
* Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor du monte
entier, décembre 2014
** Les enquêtes en ligne ont été réalisées dans chaque pays et ont
demandé aux voyageurs locaux de sélectionner leurs marques préférées
quand ils voyagent à partir d'une sélection de marques et produits dans
différentes catégories. 188 198 voyageurs (dont plus de 12 000
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voyageurs Français) à travers le monde ont participé au processus de
sélection.
FNAM- Sponsor Bronze
www.fnam.fr
La FNAM, Fédération Nationale de l’Aviation Marchande, a été créée en
1990 et représente plus de 95% de la flotte et des activités du secteur
du transport aérien français. Au travers de 7 groupements
professionnels, elle fédère 9 métiers et plus de 370 entreprises, dont de
nombreuses compagnies aériennes françaises (Aigle Azur, Air caraïbes,
Le Groupe Air France, Corsair International, XL Airways). La FNAM
représente plus de 100 000 emplois dont 72 000 emplois dans les
compagnies aériennes et 30 000 dans l’assistance en escale et
gestionnaire d’aéroports.
La FNAM est une Fédération moderne s'appuyant sur des adhérents et
des chefs d'entreprise passionnés et motivés par la promotion et le
développement durable du transport aérien, et sur une équipe
constituée de permanents et de professionnels du secteur.
Au service des entreprises du secteur aérien, elle participe à la
promotion et au développement de l'aviation commerciale et assure
l'information et la représentation des intérêts collectifs de la profession
sur les questions économiques, sociales, environnementales, techniques
et réglementaires.
ICTS-Sponsor Bronze
http://www.ictseurope.com/fr
Partenaire de sûreté par excellence pour les clients les plus exigeants au
monde
Leader dans son domaine, ICTS France (International Consultant on
Targeted Security) et son groupe ont été à l'avant-garde du secteur de la
sûreté dans le monde de l'aviation depuis plus d'un quart de siècle, se
forgeant une réputation inégalée d'intégrité professionnelle, de qualité
de service, d'innovation et d'éthique.
JC DECAUX AIRPORT- Sponsor Or
http://www.jcdecaux.fr/offre-aeroport/aeroport
N° 1 mondial de la publicité dans les transports
 148 concessions aéroportuaires dont 32 aéroports en France. (1)
 Présence dans 6 des 10 plus grandes plate-formes
aéroportuaires mondiales.(2)
 Une couverture de près de 26% du trafic mondial.(2)
Une offre riche en solutions innovantes et impactantes avec des
dispositifs digitaux sur les principaux aéroports français : Aéroports de
Paris (avec JC DECAUX AIRPORT PARIS), Nice Côte d'Azur, Marseille
Provence, Lyon Saint-Exupéry, Toulouse Blagnac, Bordeaux-Mérignac
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Beauvais-Tillé, Lille-Lesquin, Montpellier-Méditerranée, StrasbourgEntzheim, Biarritz-Bayonne-Anglet, Toulon-Hyères, et dans l’aéroport
d’Affaires Cannes Mandelieu.
(1) Au 1er janvier 2014 JCDecaux Airport
(2) ACI 2013
Relay-Sponsor Bronze
Nous avons pris le temps d'écrire notre histoire...
C'est en observant des millions de voyageurs depuis 1852 dans les gares
puis dans les aéroports que RELAY a assimilé tout ce dont ils avaient
besoin.
Nous nous sommes progressivement transformés, passant d'un magasin
de presse à une boutique qui accompagne tous les besoins et envies de
nos clients.
En leur permettant de se cultiver ou de se distraire, de rester connectés,
de se restaurer, en leur donnant du confort pour les quelques heures
précieuses offertes par le temps du voyage, en leur proposant des
souvenirs ou des produits de dépannage oubliés lors des préparatifs,
RELAY n’est plus juste l’enseigne rouge de l’aéroport ; elle est devenue
la marque qui accompagne ses clients tout au long de leurs voyages...
Securitas-Sponsor Bronze
www.aviation.securitas.fr
Spécialiste de la sûreté aéroportuaire, Securitas Aviation propose des
services destinés aux gestionnaires d’aéroports, aux compagnies
aériennes et aux occupants de la zone aéroportuaire. Ces services sont
complétés par les autres métiers du groupe Securitas dans le cadre de
son offre de solutions de sécurité intégrée. www.france.securitas.fr.
Securitas Aviation s’engage, au-delà du niveau de sûreté et d’une
technicité irréprochable, sur la fluidité des contrôles avec des passagers
attendant moins de 7 minutes dans 92 % des cas, et sur la qualité de
service perçue.
Cet engagement est rendu possible grâce aux innovations Securitas :
création d'une agence d'Interim spécialisée en sûreté aéroportuaire et
développement d'outils connectés (dimensionnement, planification,
mobilité). Ces solutions permettent une gestion en temps réel afin
d’adapter ses prestations en fonction des flux passagers. L’ensemble de
nos agents de sûreté aéroportuaire sont formés dans notre propre
centre de formation certifié ISO 9001 et agréé par la CPNEFP et l'ENAC.
Securitas Aviation a initié une démarche innovante : le design du
service. Elle consiste à définir des personae, représentatives de
différentes typologies de voyageurs afin d’adapter le discours et le
comportement des agents de sûreté aéroportuaire en fonction des
attentes des passagers.
Plus d’informations sur www.aviation.securitas.fr.
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Union des Aéroports Français (UAF) - Sponsor Platine
L'UAF est le syndicat professionnel des aéroports français.
Créée en 1938 sous le nom d’UCCEGA puis d’Union des Aéroports
Français, cette association professionnelle regroupe 146 membres qui
exploitent près de 162 aéroports en France métropolitaine et Outre-mer,
soit la totalité du trafic commercial français.
Elle agit principalement dans deux domaines d'activités : l'exploitation
aéroportuaire et le développement du transport aérien.
L'Union des Aéroports Français représente les intérêts de ses membres
auprès des assemblées parlementaires et des pouvoirs publics, des
compagnies aériennes ou des fournisseurs, et les assiste dans leurs
relations avec les transporteurs aériens.
Les missions de l’UAF
Services à ses membres :
 Assistance juridique, sociale, économique, financière et technique
 Offre et gestion de services (espace membres site internet
www.aeroport.fr...)
 Achats groupés et négociation de conventions nationales (assurances…)
 Promotion des aéroports (guide des aéroports français, guide de bonnes
pratiques environnementales, référentiel de certification de services…)
 Formations (techniques, sociales,…)
Représentation de ses membres et développement du transport
aérien :
L’Union fait face, notamment, aux sept défis qui se posent aux aéroports
français :
 la sécurité
 la sûreté
 l’environnement
 le développement du trafic et des activités
 la qualité globale
 les questions sociales
 la gouvernance
Pour ce faire, l’UAF représente la communauté aéroportuaire auprès des
pouvoirs publics, des assemblées parlementaires, des instances de
l’Union européenne, des compagnies aériennes et de tous les partenaires
du transport aérien. Elle est membre des conseils, commissions, et
groupes de travail nationaux qui ont à voir de près ou de loin avec le
transport aérien en général et les aéroports en particulier. Elle est
membre associé de la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande
(FNAM) pour préparer les négociations dans le cadre de la convention
collective nationale du transport aérien personnel au sol.
Elle est présente dans plus d’une quinzaine de ces organisations ou
entités.
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L’UAF en quelques chiffres
 155 membres
 162 aéroports
 172 millions de passagers
 2 371 687 millions de tonnes de fret
 99,9% du trafic aérien français.
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Notes
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Union des Aéroports Français
35 rue Vaugelas
75015 Paris
01 40 65 98 68
secretariat@uaf.aeroport.fr

35

