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• Un accompagnement sur mesure

• Sécurité garantie pour vos installations 
et vos opérations

• Des équipes formées et expérimentées

• Faites partie de notre large réseau 
en France

Notre expertise
à votre service
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MARSEILLE 2022
du 29 juin au 1er  juillet

les rencontres des

Crédit : Camille Moirenc

I N F O S

Infos pratiques
Besoin des transports en commun ? 
www.rtm.fr

Besoin d’un taxi ?
Les taxis marseillais + 33 4 91 92 92 92
Taxi Radio Marseille + 33 0 91 02 20 20

Besoin d’un vélo en libre-service ?
Rendez-vous sur levelo-mpm

Besoin d’une trottinette électrique ?
Télécharger l’application au choix : 
Bird, Lime, Voi

Besoin d’un vélo électrique ?
Télécharger l’application au choix : 
Dott, Lime

Besoin d’une consigne ?
Vieux Port - Bag Mobile  
3 rue Coutellerie - Marseille 2

Vieux Port - Bags Storage  
4 rue de la Tour - Marseille 1

Gare St-Charles - Bag Mobile  
15-21 Boulevard Maurice Bourdet - 
Marseille 1

Vous avez  

3 heures ?
Montez à Notre-Dame 
De La Garde et baladez 

vous dans le Panier, 
quartier historique.

Vous avez  

½-journée ?
Ajoutez le Musée 

D’histoire ou le MUCEM 
ou la Grotte Cosquer.

Vous avez  

1 journée ?
Prenez le bateau vers le 
Château d’If ou les Iles 
Du Frioul. Flânez autour 
du Cours Julien ou faites 

une virée Shopping.

Marseille, la doyenne des villes françaises, 
est aussi la plus vaste et il vous faudra 
plusieurs jours, voire plusieurs mois pour 
découvrir ses 111 villages et ses 111 visages.
Mais si vous n’êtes que de passage, 
visiteur d’un jour ou plus, nous vous 
donnons ici quelques conseils au travers 
des Essentiels de Marseille.

Nous vous conseillons pour un premier 
séjour des musées, des marchés, 
des idées de balade pour que votre 
expérience Marseille soit inoubliable. Et 
si comme  beaucoup, vous tombez sous 
le charme, vous reviendrez à Marseille 
faire plus ample connaissance…

Les Essentiels de Marseille

Les Musées
LA VIEILLE CHARITE
Au cœur du Panier, musée archéologique et 
d’arts africains, océaniens et amérindiens.

LE MUCEM
le Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Mediterrannée fait partie du top 50 des 
musées à voir dans le monde

LE MUSÉE D’HISTOIRE 
Remonter le temps, 26 siècles racontés  
en 13 séquences

LE MUSÉE CANTINI 
Ancien hôtel particulier qui abrite des 
collections d’art moderne

LE MUSÉE  
REGARDS DE PROVENCE 
Collection privée d’œuvres en lien avec 
Marseille, la Provence et la Méditerranée

Monuments et Sites Incontournables
NOTRE-DAME  
DE LA GARDE
Basilique du XIXème siècle 
et panorama à 360° sur 
Marseille.

LE VIEUX PORT ET  
LE PANIER 
Là où tout a commencé.  
Là où tout continue !

LA CORNICHE 
KENNEDY 
7 kilomètres le long de la 
Méditerranée à parcourir 
plutôt à pied ou en vélo.

COURS JULIEN 
Quartier de street-art, de 
boutiques de créateurs et de 
cafés-restaurants.

LES ÎLES DU FRIOUL 
ET LE CHÂTEAU D’IF 
Prendre le large. Vivre la 
légende du Comte de 
Monte-Cristo. Nager dans les 
eaux turquoise du Frioul.
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Shopping
CENTRE-VILLE
Le plaisir de faire les boutiques en cœur de 
ville paysagé et piéton

LES DOCKS VILLAGE
Boutiques et restaurants branchés dans cet 
ancien bâtiment du XIXème siècle réhabilité

LES TERRASSES DU PORT
200 commerces avec vue sur la Méditerranée

NOAILLES
Un quartier cosmopolite aux parfums 
d’Orient

LES MARCHÉS  
DE LA PLAINE ET DU PRADO 
Couleurs, saveurs et senteurs de Provence

Les Plages
LES CATALANS
Plage de sable populaire et 
joyeuse à deux pas du Vieux-
Port

LE PROPHÈTE
Plage de sable familiale et 
tranquille sur la Corniche

LE PRADO

Vastes étendues de pelouse 
et de plages aménagées au 
sud de la ville.

LE FRIOUL -  PLAGE 
ST-ESTÈVE
Dépaysement garanti à 30 
minutes en bateau

LES ROCHERS -  
PLAGE DE MALDORMÉ
Pour les plus téméraires, 
poser sa serviette sur un 
rocher et plonger

MARSEILLE 2022
du 29 juin au 1er  juillet

les rencontres des
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Progresser  
par 
l’intelligence  
collective 

Nous avons pensé ces Rencontres 
pour qu’elles soient, chaque 
année, un moment privilégié 
de réflexions professionnelles, 
d’échanges et de convivialité 
pour nos aéroports français & 
francophones. 
Que ce soit en plénière ou en  
atelier, tous nos sujets et toutes 
nos préoccupations du mo-
ment sont abordés, débattus et  
décortiqués.
C’est bien par l’intelligence  
collective que nous parviendrons 
à relever, tous ensemble, les défis 
posés aujourd’hui à notre Profes-
sion. 

Ces Rencontres sont aussi une 
occasion unique de partager 
nos problématiques avec nos  
partenaires économiques.
Par leur capacité d’expertise et 
d’innovation, ils nous accom-
pagnent dans nos réflexions, dans 
nos évolutions et nos adaptations. 
Sans eux, ces Rencontres ne 
pourraient tout simplement pas 
se tenir. 
Qu’ils en soient sincèrement 
remerciés.
Nous vous souhaitons à tous 
de fructueuses Rencontres  
françaises & francophones 2022.

Thomas Juin 
Président de l’UAF & FA

É D I T O

Philippe Bernand
Président du Directoire d’Aéroport 

Marseille Provence
Vice-Président de l’UAF & FA

Nous 
réinventer  
pour voler  
plus loin

Depuis plus d’un siècle l’aviation 
n’a pas cessé d’évoluer et d’inno-
ver. La démocratisation du trans-
port aérien avec l’arrivée des vols 
low cost nous a fait dériver vers 
un sentiment de banalisation 
de l’avion. L’accès pour tous à ce 
mode de transport est des plus 
positifs. Par contre, la montée en 
puissance des lobbies environne-
mentaux vient nous rappeler que 
prendre l’avion n’est pas un acte 
banal. 
Les années 20 marquent le début 
d’un cycle de profonde mutation 
de notre secteur face à son em-
preinte environnementale. Nous 
allons devoir repenser notre mo-
dèle afin d’en préserver la vertu 
tout en recherchant les solutions 
durables.
Les aéroports ne peuvent plus 
concevoir de se développer 
autrement qu’en se repensant.  

I l  s ’agit  d ’un changement  
d’appréciation pour tous qui nous 
impose d’innover, de changer nos 
façons de penser et de faire. Ces 
changements seront à terme un 
moyen de contribuer plus encore 
à la création de richesses et d’em-
plois sur nos territoires, tout en 
laissant un monde meilleur à nos  
générations futures.
C’est dans ce contexte que 
nous organisons pour la toute 
première fois à Marseille les  
Rencontres des Aéroports français 
& Francophones. Toute l’équipe 
de Marseille Provence est très  
heureuse de vous accueillir sous 
le soleil de la Méditerranée afin 
de participer aux réflexions sur 
les enjeux et l’avenir de notre pro-
fession, avec l’objectif de grandir 
ensemble et durablement.
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MARSEILLE 2022
du 29 juin au 1er  juillet

les rencontres des

P R O G R A M M E
MERCREDI 29 JUIN 2022 

 20h-23h  Soirée de bienvenue 
Cocktail dinatoire au Stade Orange Vélodrome de Marseille 
Parrainée par AMADEUS & AIR BP 
Remise du trophée au lauréat des Talents d’Aéroports 

JEUDI 30 JUIN 2022 

 8h-8h30 Café de bienvenue 
Parrainé par ICTS France 

 8h30-9h  Mot de bienvenue 
• Philippe BERNAND, Président du Directoire de l’aéroport Marseille Provence 

Ouverture des Rencontres 
• Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence
• Damien CAZÉ, Directeur général de l’Aviation civile 

 9h-9h30  Trafic aérien : perspectives africaines 
• Sylvain BOSC, Directeur Général, AVICO 
• Tristan THIEBAUT, Senior Manager, BearingPoint 

 9h30-10h15  Une nouvelle approche de la relation avec les riverains ? 
• Denis GÉLY, Expert acoustique, animateur réseau européen projet ANIMA,  

Office national d’études et de recherches aérospatiales – ONERA 
• Anne JULIA, Responsable environnement, Aéroport de Toulouse-Blagnac 
• Véronique MARTIN, Sous-directrice du Développement Durable - DTA 
• Intervenant(e) Groupe ADP 

 10h15 -11h  L’impact de la crise de la COVID-19 sur le business model 
extra-aéronautique 
• Bruno BALERDI, Directeur Commercial, Clients, Communication, Aéroport de 

Toulouse- Blagnac 
• Jean-Philippe DOYEN, Président, Sixt France 
• Matthieu MERCIER, Directeur Général Délégué, Lagardère Travel Retail France 

 11h-11h30 Pause gourmande
Parrainée par ONET AIRPORT SERVICES

 11h30-11h45  Présentation de l’étude “Electric Aircraft on the Horizon  
An Airport Planning Perspective” 
• Gaël LE BRIS, Consultant sénior, cabinet WSP USA 

Plénières 30 juin et 1er juillet animées par Éric RÉGIOR, Aéroport Le Mag

 11h45-12h30 L’aéroport zéro émission 
• Alexandre de JOYBERT, Chef du département développement durable ACI EUROPE 
• Lise GASCARD, Responsable projets aviation, Cabinet To70 
• Gaël LE BRIS, Consultant sénior, Cabinet WSP USA 
• John NILSSON, Responsable stratégique vol électrique et hydrogène, Swedavia Airports 

 12h30-13h15  L’aéroport zéro phyto 
• Hélène CHEVAL, Directrice, Syrphéa Conseil 
• Roland DEROO, Chef subdivision Prévention du risque animalier, DGAC/STAC 
• Denis LELUC, Directeur de l’aéroport de Perpignan 
• Honorine ROCHE, Coordinatrice de projets biodiversité, Aéro Biodiversité 

Présentation guide UAF - Emploi formation 
• Cathy HERVY, Référent Domaine Développement Capital Humain, Aéroport de  

Toulouse-Blagnac 
• Nicolas ODIN, Juriste social, UAF & FA 

 13h15-14h30  Cocktail déjeunatoire au Palais du Pharo 
Parrainé par EDF 

 14h30-16h  Ateliers 
1. BIM : Cycle de vie d’une maquette numérique aéroportuaire 
• Julie GREGUOR-HENAULT, chef de projet, Référent BIM ADPI, Présidente  

du groupe BIM Gestion Exploitation Maintenance, APOGEE 
• Guy MARGUET, président de la commission technique UAF & FA 

2. La digitalisation des commerces 
• Bruno BALERDI, Directeur commercial, clients et communication, aéroport de 

Toulouse-Blagnac 

• Mathieu BLONDEL, Associé, cabinet Arthur D. Little 

3. L’adaptation des aéroports face aux risques climatiques extrêmes 
• Constance ANELLI, Responsable Biodiversité, STAC. 
• Marie CARRU, Déléguée générale, Proavia 
• Bernard CUTILLAS, Président, Prométéo 
• David SMAGGHE, Adjoint à la cheffe de la division environnement, en charge des 

questions environnementales, STAC 
• Isabelle VANDROT , Chef du Département Développement Durable et 

Environnement, Aéroports de la Côte d’Azur 
• Willy ETHEVE, Directeur du Pôle Développement et Relations Clients, Aéroport de 

la Réunion Roland Garros. 
• Guillaume VAN REYSEL, Adjoint au chef du bureau du climat, de la qualité de l’air
 et des sujets émergents, DGAC

4. L’aérodrome électrique en questions 
• Patrice CORBILLE, Président, ATVv
• Jean-Luc CHARRON, Président, FFA 
• Gaël LE BRIS, Consultant sénior, Cabinet WSP USA 
• Jamel TAYARI, Chef de Projet, EDF 
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P R O G R A M M E
5. La sécurisation de la zone côté ville 

• Sébastien COLMANT, Head of Aviation Security, ACI EUROPE 
• Frédéric GAILLARD, Directeur sûreté, aéroport de Charleroi 
• Sabrina JULIEN, Présidente de la commission UAF & FA sûreté et Responsable  

Administration, Règlementation, Etudes Sûreté, Aéroports de la Côte d’Azur 
• Pablo VIDAL, DGAC/DTA/SRD/4 – PARAC (Pôle Analyse du Risque pour l’Aviation Civile) 

6. Présentation de l’étude GEPP des aéroports et mutations 
accélérées des emplois 
• Intervenant Cabinet RH Partners 
• Christel BAREL, directrice générale CAMAS formation 

 16h-16h30  Pause gourmande 
Parrainée par SSP France 

 16h30-18h  Ateliers (suite) 
7. Les nouvelles mobilités aériennes sur les aérodromes 
• Dario SANGIOVANNI, Principal - Global Co-head Marketing Sales & Pricing 

Competence Center, cabinet Arthur D. Little 
• Olivier JOUANS, chargé de mission VTOL, DSAC 

• Alban NEGRET, responsable du pôle innovation, Groupe ADP 

8. Quels financements publics pour soutenir la transition 
énergétique des aéroports ? 
• Christophe GOUJON, European Funding Senior project manager, Direction des 

Affaires européennes, EDF 
• Marion L’EPINE, European Funding project manager, Direction des Affaires 

européennes, EDF 

9. La cybersécurité appliquée aux aéroports 
• Anne FRISCH et Pierre ABDOULHADI, DSAC/Cyber 
• Anne-Justine DION, Coordinatrice sectorielle Transport aérien et Nucléaire civil, 

Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information - ANSSI 
• Vasileios FRILIGKOS, EATM-CERT cyber-expert, Eurocontrol 
• Cathy SOLAL, Responsable de l’Organisation de la Sécurité et de l’Urbanisation du 

SI, Aéroport de Nice Côte d’Azur 

10. CDM aéroports régionaux : point d’étape 
• Francisco SALGUERO, Airport Operations Officer, Network Management, Eurocontrol 
• Eugene LEEMANN, Liaison Officer ACI EUROPE à Eurocontrol 

11. EASEE : partage des expériences et leçons apprises 
• Alexandre de JOYBERT, Directeur Développement Durable, ACI EUROPE 
• Jérémi GOULAIN, Chargé de projets énergie/développement durable, EcoCO2 
• Sophie LASERRE, Bureau du climat, de la qualité de l'air et des sujets émergents, 

DTA/DGAC 
• Valérie VLAJCIC, Cheffe de projet, EcoCO2 

12. Reconquérir les équipes aéroportuaires pour reconquérir les passagers 
• Pierre DAEMS, Président, Aube Conseil 

 20h-23h30 Soirée de Gala au Fortin de Corbières à Marseille 
Parrainée par JCDECAUX AIRPORT & LAGARDERE TRAVEL RETAIL 

VENDREDI 1 er JUILLET 2022 

 8h30-9h Café de bienvenue 
Parrainé par SECURITAS 

 9h-9h30  L’invitée des Rencontres 
• Habiba LAKLALECH, Directrice générale de l’ONDA - Office National des Aéroports 

du Maroc 

 9h30-10h15  Territoires et transition énergétique des aéroports 
• Mathieu BERGÉ, Conseiller délégué aux aéroports, Région Aquitaine (sous réserve) 
• Emmanuel BOUHIER, Responsable aérien, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
• Philippe TRUBERT, Directeur, Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais 
• Romain WINO, Chef du département RSE, Aéroport Marseille Provence 

 10h15-11h  Innovation sûreté : smartlines, naissance d’un nouvel écosystème 
• Marie AÏDONIDIS, Cheffe de la subdivision méthodes et actions internationales, 

STAC 
• Xavier GONDAUD, Directeur général, SECURITAS 
• Jean-Jacques METAYER, Responsable Service Marketing, VISIOM 
• Marc WALLACH, Responsable Contract Management, Project Management et 

Sûreté Aéroportuaire, Aéroports de Lyon 

 11h-11h30  Pause gourmande 
Parrainée par SIXT 

 11h30-11h45  Crise Covid et impact sur les emplois aéroportuaires franciliens 
• François BREZOT, Directeur général, Paris CDG Alliance 
• Maximilien DUBOIS, Coordonnateur études et promotion territoriale, Paris 

CDG Alliance 

 11h45–12h30  Aéroports : comment attirer et fidéliser les talents de demain 
dans un contexte de crise ? 

• Christine COURADE, DRH Aéroport de Toulouse-Blagnac 
• Didier MONTEGUT, président, CSAE et Directeur général groupe 3S 
• Suzanna SWANN, DRH aéroport de Genève 
• Tiffany GASSY, chargée de mission Carrières et développement, Aéroport de la 

Guadeloupe.
• Gladys TARLET, Chargée de mission affaires sociales, Aéroport de la Guadeloupe

 12h30-13h  Transport aérien : quel bilan pour la présidence française ? 
• Bertrand DE LACOMBE, Sous-directeur de l’Europe et de l’International, DGAC 
• Morgan FOULKES, Deputy director general, ACI EUROPE 

 13h-13h15  Clôture des Rencontres 
• Thomas JUIN, Président de l’UAF & FA 

 13h15-15h  13h15-15h Cocktail déjeunatoire au Palais du Pharo 
Parrainé par IDEMIA      

Aéroports : comment attirer et fidéliser les talents de demain dans 
un contexte de crise ? 

5. La sécurisation de la zone côté ville
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AIR BP
Campus Saint Christophe,
Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de 
l’entreprise, Cergy Saint-Christophe,
95863 Cergy CEDEX
Contact : Jean-François Elleouet
Airport Development Manager France
Email : jeanfrancois.elleouet@bp.com
Tél : +33 (0)6 09 16 76 27

Expert en fourniture de carburant 
d’aviation, Air bp a pour mission d’ac-
compagner le transport aérien dans le 
monde entier, en toute sécurité.

Nous innovons et investissons depuis 
plus de 90 ans sur les aéroports où 
nous opérons et sommes un acteur 
fort de l’industrie aéronautique.

Présents aujourd’hui sur plus de 700 
aéroports à travers 35 pays, nos objec-
tifs de sécurité, d’intégrité, de durabi-
lité et de décarbonisation (bp NetZe-
ro), demeurent des éléments clés de 
notre stratégie et de nos projets de 
croissance.

Tournés vers l’avenir avec le dévelop-
pement de solutions numériques 
telles qu’Airfield Automation, l’inves-
tissement dans le carburant d’avia-
tion durable (SAF), l’eFuel ainsi que 
notre programme de compensation 
carbone (BP Target Neutral), nous 
sommes plus que jamais engagés 
dans la neutralité carbone sur l’en-
semble de notre réseau.

Notre priorité reste la prévention des 
risques et la sécurité des opérations 
pour nos clients et partenaires avec le 
déploiement de moyens adaptés et 
efficaces.

AMADEUS
821 avenue Jack Kilby 
06270 Villeneuve- Loubet
Contact : Virginie Lesca
Responsable Grands Comptes
Tél : +33 (0)6 08 96 14 56
Email : vlesca@amadeus.com
Contact : Helene Lambert
Responsable Grands Comptes
Tel : +33 (0)6 26 47 02 19
Email : helene.lambert@amadeus.com

Amadeus est le leader mondial des 
solutions technologiques pour l’in-
dustrie du voyage. Depuis plus de 30 
ans, nous accompagnons nos clients 
pour les aider à faire face aux défis ac-
tuels et aborder les évolutions futures 
avec confiance.

Nous proposons des solutions qui 
permettent aux acteurs de l’industrie 
d’améliorer l’efficacité de leurs opéra-
tions. De l’enregistrement au décol-
lage, nos solutions couvrent toutes 
les étapes du parcours passager et de 
la rotation des avions. En combinant 
capacités logicielles et matérielles, 
Amadeus vous accompagne de ma-
nière unique dans vos projets.

Nous proposons des solutions éprou-
vées dans le domaine du self-service 
de la biométrie, dans le respect des 
normes environnementales.

Amadeus est une société comptant 
plus de 16 000 employés. Notre siège 
social est à Madrid et notre centre de 
recherche et de développement est 
situé à Nice.

BTEE SA / AIRTRACE
Entre Ciel et Terre 1 - CH 1933 
Sembrancher / CH 1211 Genève 5 – Suisse
Contact : Stéphane Pillet 
Directeur Général 
Email : info@bteesa.com / info@airtrace.ch
Tél : +41 27 783 33 70

Grâce à ses experts issus du monde 
aéroportuaire, BTEE SA réalise des 
prestations d’expertises et d’assistan-
ce pour de nombreux aéroports.

BTEE SA exploite également 
AIRTRACE, Centre International de 
Formation en Environnement Aéro-
portuaire qui dispense des formations 
dans tous les domaines de la sécurité 
opérationnelle sur les aéroports.

BTEE SA, spécialiste internationale-
ment reconnu dans le domaine de 
la gestion du risque animalier, est en 
charge de l’Unité de Prévention du 
Péril Animalier de Genève Aéroport.

BTEE SA a développé spécifiquement 
pour les aéroports le logiciel de gestion 
de la prévention du risque animalier et 
de la biodiversité AWHM/ABM.

BTEE SA, c’est également d’autres 
activités opérationnelles sur les aéro-
ports, notamment dans les domaines 
de la gestion de crise, de la sécurité et 
de la protection incendie.

BTEE SA, c’est aujourd’hui plus de 220 
aéroports dans le monde qui lui font 
confiance.

CHEFS EN PROVENCE
SSP The Food Travel Experts 
Aéroport Marseille Provence 
13700 MARIGNANE
Contact : Amauris RAMIREZ
Tél : +33 (0) 6 88 91 00 80,
+33 (0) 4 42 14 21 79
Email :  chefs_en_provence.marseille@ssp.fr

Chefs en Provence, restaurant exploité 
par SSP, en plein cœur de l’aéroport 
de Marseille Provence, vous accueille  
pour une halte culinaire. 

A la carte ? Une cuisine de terre et de 
mer, des plats et produits régionaux, 
des classiques revisités ou encore des 
desserts très gourmands…

Laissez-vous séduire par cette belle 
variété de produits frais !

Toute l’équipe de Chefs en Provence 
se fait un plaisir de vous retrouver, pour 
vous permettre de passer un agréable 
moment en notre compagnie. 

Un repas d’affaires ou un séminaire  ? 
Pensez au restaurant Chefs en Provence.

Vous pouvez privatiser une partie 
ou tout le restaurant, organiser des 
brunchs et ateliers dégustation, parti-
ciper à des cours de cuisine ou événe-
ments challenge.

Faites-nous part de vos projets et nos 
équipes se feront un plaisir d’y répondre. 
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EDF
220, place de la Défense 
92050 Paris La Défense
Contact : Guillaume Flachat
Directeur Développement des Territoires
Email :  guillaume.flachat@edf.fr

Acteur majeur de la transition éner-
gétique, le groupe EDF est un énergé-
ticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le trans-
port, la distribution, le négoce, la 
vente d’énergies et les services éner-
gétiques. 

Le Groupe participe à la fourniture 
d’énergies et de services à environ 
39,8 millions de clients, dont 29,7 mil-
lions en France.

EDF et ses filiales Dalkia, Izivia, EDF 
ENR et Datanumia développent des 
services énergétiques pour ses clients 
en France et à l’international. Valori-
sant toute l’expérience accumulée, 
EDF et ses filiales mettent à la disposi-
tion des acteurs des territoires et des 
collectivités une offre complète de 
compétences et de services bas car-
bone dans tous les domaines de la 
transition énergétique.

ICTS FRANCE
Roissypole - 1, rue de la Haye  
Bâtiment 3 - BP 12936  
95732 Roissy Charles de Gaulle Cedex 
Contact : Cyril Luton,  Directeur du 
développement des marchés grands 
comptes
Tél : +33 (0)6 60 31 77 17
Email : cyril.luton@ictseurope.eu 
https://www.ictsfrance.fr/

ICTS France, leader de la sûreté aé-
rienne et aéroportuaire en France, ap-
porte son expertise et son exigence au 
service des compagnies aériennes et 
des gestionnaires d’aéroports depuis 
près de 35 ans et assure ainsi la sûreté 
et la sécurité de 10 aéroports en France 
dont sept des dix plus importants.

Les solutions ICTS France reposent 
sur une combinaison unique de res-
sources humaines, de technologies 
sur mesure et de services, fournis indé-
pendamment ou de manière intégrée, 
afin de répondre aux impératifs de sû-
reté des plateformes aéroportuaires.

L’innovation faisant partie intégrante 
de l’ADN du groupe, nos 3 000 col-
laborateurs s’appuient sur des tech-
nologies nouvelles, développées par 
nos propres centres de Recherche & 
Développement, et contribuent ainsi 
avec fierté à une sûreté toujours plus 
performante pour nos clients.

ICTS France est une filiale du groupe 
ICTS Europe.

ICTS Europe est le leader en Europe 
de la sûreté aérienne et aéropor-
tuaire. Aujourd’hui, plus de 140 clients 
aéroports et compagnies aériennes 

dans une vingtaine de pays nous font 
confiance sur une centaine de sites 
opérationnels.

De part sa présence internationale, 
ICTS Europe accompagne via des 
contrats globaux ou paneuropéens 
ses clients internationaux en leur 
permettant de n’avoir qu’un seul et 
même partenaire, quelles que soient 
leur besoin et/ou implantations.

IDEMIA IDENTITY & 
SECURITY FRANCE
2 Place Samuel de Champlain 
92400 COURBEVOIE - France
Contact : Benoit GUERAULT
Directeur de Comptes Partenariats 
Commerciaux
Email :  benoit.guerault@idemia.com
Tél : +33 (0)6 87 61 85 14

IDEMIA, le leader mondial de l’Iden-
tité Augmentée, fournit des identités 
de confiance dans un monde de plus 
en plus digital. Expert en solutions 
biométriques depuis plus de 40 ans 
au service des gouvernements et des 
entreprises, IDEMIA fournit des tech-
nologies alliant maîtrise de l’intégrali-
té de la chaîne de valeur de la biomé-
trie, intelligence artificielle, analytique 
vidéo, l’ensemble connecté à des 
équipements et des systèmes d’iden-
tité interopérables. Dans le domaine 
aérien, nous proposons à nos clients 
une expérience passager fluide et sé-
curisée, de l’enregistrement jusqu’à 
l’embarquement en passant par 
le contrôle aux frontières. IDEMIA 
s’engage auprès de ses clients pour 
rendre la vie des citoyens plus simple 

et plus sûre.

Avec 15.000 employés dans le monde, 
IDEMIA sert des clients dans plus de 
180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.idemia.com / Et suivez @Ide-
miaGroup sur Twitter.

JCDECAUX AIRPORT
17 rue Soyer - 92200 Neuilly sur Seine 
Contact : Jean-Michel Le Gallic
Email : jean-michel.legallic@jcdecaux.com

JCDecaux, N°1 de la communication 
extérieure est aujourd’hui présent 
dans plus de 80 pays et 4 000 villes 
de plus de 10 000 habitants, et joue 
un rôle majeur dans la transformation 
des univers urbains et des hubs de 
mobilité.

Présent dans plus de 154 aéroports à 
travers le monde, JCDecaux Airport 
est un pionnier en matière de com-
munication digitale, et offre aux an-
nonceurs d’immenses opportunités 
créatives et une grande flexibilité pour 
valoriser l’espace aéroportuaire, grâce 
à des campagnes sur-mesure, ciblées 
et contextualisées en temps réel.

En France, JCDecaux Airport propose 
une offre publicitaire innovante et im-
pactante sur 24 aéroports, créant une 
visibilité optimale des annonceurs, 
une expérience inédite pour les pas-
sagers et contribuant ainsi au rayon-
nement des territoires au sein des 
plateformes aéroportuaires.
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LAGARDERE TRAVEL RETAIL 
FRANCE
4-10 avenue André Malraux 
92689 Levallois-Perret Cedex
Contact : Garance Saingt, 
Responsable de la Communication   
Tél : +33 (0)1 40 87 26 28
Email : g.saingt@lagardere-tr.fr 

Lagardère Travel Retail France, opéra-
teur global du Travel Retail, exploite 
un large réseau de boutiques en Travel 
Essentials, Restauration et Duty-Free 
& Mode sur l’ensemble des zones de 
transport ainsi que sur des sites touris-
tiques. Le portefeuille de concepts est 
constitué de marques en propre, dont 
Relay, Trib’s, Bread & Co, So Coffee, Ae-
lia Duty Free, The Fashion Place…, mais 
aussi de marques opérées en parte-
nariat telles que Fnac, Marks & Spen-
cer, L’Occitane, Eric Kayser, Starbucks, 
Pret A Manger, Victoria’s Secret, Cha-
nel, Hermès…».

MBAVIATION
Espace Azur – 179 Boulevard René Cassin
06299 Nice CEDEX 3
Contact : Thierry ROSOLIN
Directeur Général
Email : contact@mbaviation.eu 

MBAviation est une entreprise facilita-
trice et créatrice de solutions sur-mesure 
dans un secteur en pleine mutation. 

Innovation et stratégie de croissance 
sont les deux socles sur lesquels capita-
lisent l’entreprise. C’est pourquoi, MBA-

viation, accompagné de ses équipes et 
de son propre bureau en R&D, conçoit 
et déploie des solutions innovantes 
créatrices de valeur afin d’optimiser et 
de renforcer l’expérience client d’au-
jourd’hui et de demain.

Fort de ses 6 expertises : Amadeus 
competency centre, organisme de for-
mation, conseils audits et supervision, 
services centralisés, traçabilité des 
bagages et services informatiques, 
MBAviation apporte à chaque problé-
matique une réponse que vous soyez 
exploitants aéroportuaires, assistants 
en escales ou compagnies aériennes.

ONET AIRPORT SERVICES
36, boulevard de l’océan, CS 20280, 3009 
Marseille, cedex 09.
Contact : Hugues De BODMAN
Directeur du développement
Tél : +(33)6 86 69 04 70
Email : hdebodman@onet.fr

Expert en assistance aéroportuaire, 
Onet Airport Services bénéficie d’un 
savoir-faire reconnu depuis 1965 sur 
toute la chaîne de valeur de l’assistan-
ce en escale.
Onet Airport Services établit une 
offre sur mesure et centrée sur la va-
leur apportée au client, adaptée aux 
contraintes de chaque aéroport et/ou 
compagnie aérienne.
Notre ambition est aussi de contri-
buer à la transformation de notre 
industrie, pour faire face aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.
Ainsi, pour la mise en œuvre de nos 
opérations 4.0, nous concevons et in-

vestissons dans les solutions digitales 
et technologiques pour créer de la va-
leur ajoutée.
Notre double objectif : améliorer la 
performance opérationnelle et créer 
de nouveaux services pour nos diffé-
rents clients et partenaires...

OSR CORP
Contacts : Jeya Adite
Président 
Tél : +33 (0)6 92 74 77 11 
Florent Jardin
Gérant 
Tél : +33 (0)6 92 48 96 47 
Younes Bahala
Directeur Général 
Tél : +33 (0)6 92 66 80 59 
Email : contact@groupe-osr.fr ; contact@
osrgroup.com

Le groupe OSR CORP démontre de-
puis plus de 15 ans son expertise sur 
l’ensemble du territoire français et 
dans plusieurs domaines d’activité : 

- la sûreté aéroportuaire et portuaire ;

- l’assistance en escale et l’accueil de 
publics divers ;

- le gardiennage et la sécurité incendie ;

- la formation certifiée dans les sec-
teurs de la sûreté, la sécurité, l’accueil 
et l’assistance.

PROLOGIA 
Parc Techno. de Luminy  
Bât CCIMP Case 919 - 163, av. de 
Luminy 13288 Marseille Cedex 09 
Contact : Bruno Gory
Email : bruno.gory@ prologia.fr
Tél : +33 (0)4 91 26 99 41  /+33 (0)6 22 12 53 36
www.prologia.fr

Prologia, expert en planification et 
gestion des temps et activités de l’aé-
roportuaire. 
Depuis plus de trente ans Prologia ac-
compagne les aéroports et les com-
pagnies aériennes dans leur activité 
exigeante.
Nos solutions innovantes répondent 
aux problématiques de planification 
et de gestion du temps spécifiques à 
l’aéroportuaire et peuvent s’interfacer 
avec votre SIRH existant.
Un outil de planification puissant spé-
cialement dédié aux aéroports et aux 
compagnies aériennes
Doté d’un module d’intelligence arti-
ficielle, notre outil permet d’optimi-
ser une solution de planification sous 
contraintes et de s’adapter aux com-
plexités de votre métier. Une solution 
qui facilite le respect de la règlemen-
tation et limite l’exposition aux risques. 
Notre outil permet d’équilibrer le 
temps de travail pour une meilleure 
équité sociale quant à la répartition 
des week-ends, des heures supplé-
mentaires, de la pénibilité. C’est un 
outil indispensable pour garantir le 
respect du code du travail, des diffé-
rents accords internes, et assurer un 
suivi de la qualité des plannings.
Il facilite vos contrôles et votre repor-
ting grâce à une extraction de don-
nées liées à la production.
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SECURITAS TRANSPORT 
AVIATION SECURITY
Continental square 1 
Bât Uranus 3 place de Londres -
BP 18764 Tremblay en France 9
5727 Roissy CDG cedex 
Contact  : Xavier Gondaud
Président Directeur Général
Tél : +33 (0)1 74 37 29 25
Email : xavier.gondaud@securitas.fr

Chez Securitas on pratique la RSE  
«0 Bla Bla»

Pour nous, c’est l’expérience de nos 
collaborateurs qui compte avant tout. 
En 2022, ceux-ci nous ont placés sur 
le podium des « meilleurs employeurs 
de France » *

Bravo et merci à eux. Le secret de ce 
succès ?

Une organisation décentralisée au 
service de la RSE qui permet une vé-
ritable proximité entre les équipes, et 
une fluidité des décisions opération-
nelles.

SECURITAS AVIATION, il y fait bon 
travailler : cela se voit et cela se vit.

*Securitas, classé 3ème dans la catégorie « ser-
vices aux entreprises » - Palmarès des meilleurs 
employeurs de France, étude Statista réalisée en 
octobre 2021 par sondage en ligne auprès de 20 
000 salariés et plus de 2000 entreprises (tous 
secteurs confondus), parue dans le magazine 
Capital de février 2022.

SERIS AIRPORT SERVICES
Zone Paris Nord 2  
47 allée des Impressionnistes 
Immeuble Gauguin 
BP 64034 Villepinte
95971 Roissy CDG Cedex
Contact  : Pascal KEROUANTON
DGD Aéroportuaire
Email : pkerouanton@seris.fr
Tél: +33 (0)1 48 17 72 09

SERIS Airport Services est la filiale 
aéroportuaire du groupe SERIS, 
premier groupe français indépendant 
sur le marché de la sécurité des biens 
et des personnes. 

Grâce à une expertise de plus de 15 
années dans l’aéroportuaire, SERIS 
Airport Services est aujourd’hui 
présent sur 20 plateformes 
aéroportuaires en métropole, aux 
Antilles et en Guyane. 

Notre savoir-faire nous permet de 
réaliser de nombreuses prestations 
de sûreté aéroportuaire (IFPBC, IFBS, 
PARIF, Sécurisation du Fret, Rondes et 
patrouilles, Gardiennage, …).

SITA
112 Avenue Charles de Gaulle,
CS 50102 92522 Neuilly-sur-Seine,
Contact : Laura Colonnello
Marketing Manager Europe
Tél : +39 06 96 51 15 01
Email : laura.colonnello@sita.aero

SITA, fournisseur technologique pour 
l’industrie du transport aérien, déve-
loppe et propose des solutions pour 
les compagnies aériennes, les aéro-
ports, les avions et les gouvernements. 

Avec près de 2 500 clients, SITA amé-
liore l’efficacité opérationnelle de plus 
de 1 000 aéroports et tient la pro-
messe de l’avion connecté pour les 
clients de 18 000 appareils dans le 
monde. SITA fournit également des 
solutions technologiques qui aident 
plus de 70 gouvernements à trouver 
l’équilibre entre sécurité des fron-
tières et fluidité des voyages. Notre 
réseau de communication relie les 
quatre coins du globe et assure 60% 
des échanges de données du secteur 
du transport aérien.

SITA est une entreprise certifiée Car-
bonNeutral® conformément au 
protocole CarbonNeutral - la princi-
pale norme mondiale pour les pro-
grammes de neutralité carbone. 

SITA est détenue à 100 % par des 
membres du secteur du transport aé-
rien, et sa présence dans plus de 200 
pays et territoires en fait l’une des so-
ciétés les plus diversifiées au niveau 
international.

Pour plus d’informations, consultez le 
site www.sita.aero

SIXT
Aéroport Marseille Provence BP55 
13728 Marignane Cedex
Contact : Estelle Le Moisson
Responsable Opérationnel
Email : estelle.le-moisson@sixt.com
Tél : +33 (0 )6 300 366 12

Découvrir la cité phocéenne à votre 
rythme, vous en rêvez ? Optez pour 
une location de voiture à Marseille 
avec SIXT et profitez d’une flexibili-
té totale pour organiser votre séjour. 
Penchez pour une berline confor-
table pour un voyage d’affaire ou un 
monospace bien équipé pour emme-
ner votre famille où bon vous semble. 
Nos agences sont disposées près 
de la gare, de l’aéroport ou en plein 
centre-ville pour un accès pratique 
et rapide. Vous y trouverez des véhi-
cules récents, bien entretenus et haut 
de gamme, proposés par un service 
client souriant et à votre écoute.

AÉROPORT LE MAG
Partenaire média de l’événement
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ADBSAFEGATE
Paris Nord 2 - 22 Avenue des Nations  
BP 55428 Villepinte  
95944 Roissy Charles de Gaulle
Contact : Alexandre Harry,  
Directeur France & Dom-Tom
Email: france@adbsafegate.com
Tél: +33 (0)1 49 89 66 30
ADBSAFEGATE développe et distri-
bue des solutions intégrées qui per-
mettent aux aéroports, aux compagnies 
aériennes et aux prestataires de services 
de navigation aérienne d’augmenter 
leur efficacité, d’améliorer la sécurité 
et de renforcer la durabilité, tout en 
réduisant leurs coûts d’exploitation et 
de maintenance. ADBSAFEGATE éla-
bore différentes solutions (systèmes de 
contrôle aérien dans la tour, automa-
tisation intelligente du stationnement 
et balisage lumineux notamment) et 
déploie des systèmes informatiques 
avancés afin de garantir une gestion 
aéroportuaire à 360 degrés. Les solutions 
innovantes et à la pointe du marché 
permettent une gestion efficace et opti-
misée des temps de roulements et de 
stationnements. S’appuyant sur une 
expertise métiers solide ADBSAFEGATE 
propose des offres de services et de for-
mations renforcées pour soutenir les 
équipes opérationnelles. Comptant plus 
de 1 200 employés à travers le monde, 
ADBSAFEGATE exerce ses activités dans 
plus de 175 pays pour plus de 2 500 
aéroports et bases aériennes.

Stand N°23

 

digital solutions for airports ecosystem

AIRIANE - Digital Solutions 
for Airports Ecosystem 
120 Route des Macarons
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Contact : Roland GALLO 
Président
Email : contact@airiane.com
Tel :  +33 (0)4 22 13 06 78
Airiane est une plateforme technologique 
et marketing dédiée à la performance 
digitale des entreprises de l’écosystème 
aéroportuaire. Les nouvelles solutions 
proposées contribuent à l’attractivité des 
aéroports et à la relance de leur activité :
- Promotion des programmes de vols 
avec une cartographie dynamique et 
par recherche multicritères. Ces services 
intuitifs et fluides, intègrent différents élé-
ments de valorisation du  réseau aérien 
dont un tout nouvel éco-critère (exclusif).
- Place de marché aéroportuaire incluant 
un guide de voyage unique, avec cri-
tères d’accessibilité des destinations 
en vols directs. Une réelle avancée pour 
distribuer et référencer efficacement les 
routes aériennes (exclusif).
- Solution d’automatisation de la rela-
tion clients, par emails et SMS, reliée aux 
services de réservations d’Airiane et aux 
outils CRM de ses clients partenaires. 
Fidélité et R.O.I. optimisés.
Les services de l’entreprise ont déjà été 
adoptés par plus d’une vingtaine d’aé-
roports et de compagnies aériennes. Les 
équipes d’Airiane sont restées très actives 
et se sont étoffées au cours des deux der-
nières années de crise. L’entreprise ren-
force sa position en gardant la qualité de 
service et de relation clients, toutes les 2 
au cœur de ses engagements, et en s’ou-
vrant à de nouveaux partenariats.

Stand N°8

ALPHA CIM
Parc Guillaume - 8/10 rue du Bois Sau-
vage - 91055 Evry Cedex 
Contact : Jean-Michel Labaille
Directeur Commercial
Email : jm.labaille@alpha-cim.com
Tél : +33 (0)6 74 89 08 38
La société ALPHA-CIM est un intégra-
teur de solutions aéroportuaires depuis 
1989. ALPHA-CIM étudie et développe 
des systèmes d’automatismes et d’in-
formatiques destinées au contrôle 
de balisage de piste, traitement des 
bagages, gestion des passerelles, sûreté 
des douanes, contrôle d’accès PEXAS, 
et sécurité incendie UAE. ALPHA-CIM 
assure la maintenance et les astreintes 

de ses installations. La société FB TECH-
NOLOGY fait partie du groupe depuis 
2008, nous sommes homologués STAC, 
nous développons des systèmes de 
contrôles photométriques pour les feux 
encastrés/élevés, et panneaux effectués 
par un robot électrique autonome per-
mettant également le contrôle de ser-
rage des vis, les contrôles de mâts sont 
réalisés par drone, le réglage des PAPI 
est effectué au sol via une caméra asser-
vie. Nous formons nos ingénieurs pour 
répondre aux exigences requises par les 
nouvelles technologies, dans le cadre de 
la sécurité informatique des règles de 
sécurité de l’ANSSI.

Stand 9A
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www.adbsafegate.com

CHAQUE SECONDE COMPTE, 
DE L’APPROCHE AU DÉCOLLAGE.

NOUS AVONS DONC DÉVELOPPÉ DES SOLUTIONS 
D’AIRE DE TRAFIC QUI RÉDUISENT LES TEMPS DE 
ROTATION ET AMÉLIORENT LA PONCTUALITÉ.

Pour assurer la fl uidité des opérations sur l’aire de trafi c, équipes et systèmes doivent agir en 
parfaite coordination.  Notre système de guidage visuel Safedock A-VDGS et notre solution de 
gestion des aires de trafi c SafeControl permettent aux aéroports et compagnies aériennes de 
combiner les informations de vol et les données d’autres systèmes connectés afi n de bénéfi cier 
d’une vue en temps réel de toutes les opérations sur l’aire de trafi c, du stationnement au départ. 
Grâce à nos solutions intégrées et automatisées, nous améliorons la sécurité et l’effi  cacité des 
aires de trafi c tout en rendant la rotation des aéronefs plus rapide et prévisible.

20-4386 Ad.ADB Safegate-Marseille.indd   120-4386 Ad.ADB Safegate-Marseille.indd   1 5/03/20   17:195/03/20   17:19



EXPOSAN T S

ALSTEF Automation SAS| 
ALSTEF Group 
104 Boulevard de la Salle   
45760 Boigny Sur Bionne 
Contact : Philippe Marino 
Directeur Systèmes Aéroportuaires 
Email : philippe.marino@alstefgroup.com 
Tél : +33 (0)2 38 78 42 00  
Alstef Group propose aux aéroports du 
monde entier les solutions complètes et 
innovantes de traitement des bagages 
de soute. Ces solutions intègrent l’en-
semble des fonctions de l’enregistre-
ment à la livraison des bagages.
- Enregistrement des bagages (manuel, 
dépose automatique)
- Contrôle et intégration EDS Standard 3
- Traçabilité des bagages
- Tri automatique
- Stockage automatique
- Solution IT Bagware®
Les systèmes sont conçus pour assurer 
la flexibilité de l’exploitation, réduire les 
coûts de maintenance, permettre les 
évolutions futures et optimiser le temps 
de traitement entre l’enregistrement et 
le chargement du bagage destiné aux 
soutes des avions.
Alstef Group s’engage aux côtés des 
aéroports sur des contrats de services 
personnalisables (assistance 24/7, main-
tenance périodique, prédictive 4.0, 
équipes sur site,…).

Stand N°19

Alvest Groupe
100-104 Boulevard de Montparnasse 
75014 Paris
Contact : Xavier CHARRONDIERE
Sales Director
Tél : +33 (0)6 27 701 749
Email : xavier.charrondiere@smart-airpo-
rt-systems.com
Notre mission chez Alvest consiste à 
fournir des produits et des services de 
qualité supérieure pour l’industrie aéro-
nautique et de faciliter sa transition éco-
logique.
Pour ces rencontres de l’UAF&F 2022, 
Alvest vous propose de renforcer vos 
liens avec 3 entités du groupe :
- Smart Airport Systems : spécialiste de 
solutions uniques pour la réduction des 
émissions polluantes (bruit, C0²…), l’effi-
cacité opérationnelle des aéroports et 
générer des revenus grâce au Taxibot®, 
TractEasy® et 400Hz&PCA combiné, fixe 
et mobile…
- AERO Specialties : fournit du matériel 
aéroportuaire tractable dédié à l’avia-
tion régionale, l’aviation d’affaires et 
aux ateliers de maintenance avion. Les 
principaux produits sont les chariots 
vide toilette et eau potable, les bancs 
hydrauliques, les bancs à Oxygène et 
Azote, les barres de tractage ainsi que 
les GPU hybrides.
- Alvest Equipment Services : propose 
une gamme complète de services 
dédiée à l’équipement aéroportuaire 
d’assistance au sol, comprennent 
notamment la location, la gestion de 
flotte, le pooling d’équipements, les ser-
vices de maintenance, la remise à neuf 
et la vente d’équipement d’occasion, 
ainsi que du conseil sur mesure.

Stand N°35

ATR
1, Allée Pierre Nadot  _ 31712 Blagnac
Contact : Jérôme Gabory
Vice Président Ventes France & Russie
Email : jerome.gabory@atr-aircraft.com
Tél : +33 (0)6 72 80 60 49
Constructeur européen de turbopro-
pulseurs, ATR est le leader mondial 
du marché de l’aviation régionale. Les 
appareils régionaux modernes, qui sont 
conçus, fabriqués et livrés par ATR, com-
posent une flotte qui englobe plus de 
200 compagnies aériennes réparties 
dans près de 100 pays. Les ATR 42 et 72 
sont les appareils de moins de 90 places 
les plus vendus au monde. Les ATR sont, 
en l’état actuel des technologies, les 
avions les plus responsables du marché, 
consommant 40% moins de carburant 
qu’un avion à réaction de la même 
dimension. Animé par une volonté 
d’amélioration continue, ATR produit 
des turbopropulseurs à la pointe de 
la technologie, toujours plus durables, 
confortables et polyvalents, utilisés par 
les transporteurs aériens pour élargir 
leurs horizons et créer plus de 100 nou-
velles liaisons chaque année. 
ATR est un partenariat à parts égales 
entre Airbus et Leonardo, deux acteurs 
majeurs de l’industrie aérospatiale. Ren-
forcé par un vaste réseau international 
d’assistance clientèle, ATR propose à ses 
clients et opérateurs du monde entier 
des solutions et des services innovants. 
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site http://www.atr-aircraft.com.

Stand N°17

C2FPA – Centre Français de 
Formation des Pompiers 
d’Aéroport
Z.I. de la Malterie - 36130 COINGS
Contact : Thierry GRESSIER
Directeur
Email : thierry.gressier@c2fpa.fr
Tél : +33 (0)2 54 35 53 50 / +33 (0)6 37 29 14 89
Depuis 2007, le C2FPA, Centre Français 
de Formation des Pompiers d’Aéroport, 
dispense les formations exigées pour le 
recrutement et le maintien des compé-
tences des pompiers travaillant pour les 
SSLIA (Services de Sauvetage et de Lutte 
contre les Incendies d’Aéronefs) et des 
agents des SPRA (Service de Prévention 
du Risque Animalier) des aéroports.
Chaque année, ce sont plus de 900 
stagiaires qui sont accueillis sur un pla-
teau technique unique en France qui, 
sur 14 hectares, regroupe 3 simulateurs 
de feu réel (B747, A320, Hélicoptère) ; 
deux appareils réservés aux exercices de 
recherche, investigation et sauvetage en 
milieu clos et enfumé ; un avion d’arme ; 
un monomoteur CESNA et une aire 
d’entrainement de 3 ha pour les équipes 
de SPRA.
Son parc véhicule, composé de 7 VIM 
(Véhicule Intervention Mousse), corres-
pond à tous types d’aéroport et tous 
niveaux de protection possibles.
Classé ICPE, le C2FPA est particuliè-
rement attentif au respect de l’envi-
ronnement ainsi qu’à son «empreinte 
carbone». Une démarche de réduction 
de celle-ci vient d’être lancée sur la base 
d’un Bilan Carbone dont la réalisation a 
été confiée à un bureau indépendant.

Stand N°33
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Groupe Apave
IImmeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE
Contact : Christel BAREL
Directrice Opérationnelle Camas 
Tel : +33(0)1 56 48 09 10 / +33(0)6 13 93 87 28
www.apave.com
Camas, Filiale du Groupe Apave, est spé-
cialisée dans la formation profession-
nelle sur les métiers aéroportuaires. 
Leader de la formation aéroportuaire, 
CAMAS met son expertise au service 
de publics variés comme les gestion-
naires, concessionnaires d’aéroport ou 
sous-traitants, mais aussi les jeunes, les 
apprentis, ou les personnes en reconver-
sion professionnelle. 
CAMAS est accréditée par IATA, DGAC, 
INRS…
www.camasformation.fr
Apave est un groupe international de 
plus de 150 ans spécialisé dans la maî-
trise des risques. Agir en acteur de 
confiance pour un monde plus sûr, 
durable et porteur de progrès partagé, 
telle est notre raison d’être et celle de 
nos 12650 collaborateurs. 
Notre métier : permettre à nos clients 
de pouvoir exercer le leur en toute 
sécurité qu’il s’agisse de la sécurité des 
personnes, des infrastructures, de l’envi-
ronnement ou du numérique.
www.apave.com

Stand N°16A

CEIA INTERNATIONAL
Paris Nord 2  
95912 Roissy CDG cedex France
Contact : Franck Mendicouague
Responsable des ventes
Tél : +33 (0)1 49 38 92 03
Email : franck.mendicouague@ceia.net 
Leader mondial dans la recherche, le 
développement, la fabrication d’équipe-
ments d’Inspection Electromagnétique,  
CEIA  offre aujourd’hui une large gamme 
de solutions dans le domaine de la Sûreté 
Aéroportuaire, avec une détection auto-
matique des différentes menaces.

Stand N°12

CHARLATTE MANUTENTION 
ZI, route du Boutoir 
89210 BRIENON SUR ARMANCON 
Contact : Cyril DREUX
Directeur des Ventes France
Email : c.dreux@charlattemanutention.
fayat.com
Tél : +33 (0)6 80 21 67 29
Placée parmi les premiers constructeurs 
mondiaux de matériels de manuten-
tion à usage industriel et aéroportuaire, 
Charlatte Manutention bénéficie de 38 
années d’expertise dans la conception, la 
fabrication et la vente de véhicules élec-
triques et thermiques. L’entreprise vise 
à devenir un constructeur à la pointe de 
l’efficience en consolidant toujours plus 
son savoir-faire, sa recherche de solu-
tions et en proposant une large gamme 
de tracteurs, porteurs et convoyeurs à 
bagages. Elle dispose également d’une 
offre complète de services (SAV, forma-

tion…) pour simplifier l’utilisation et l’en-
tretien de ses machines. Grâce à ses 170 
collaborateurs, son réseau d’agents, ainsi 
que ses trois implantations (France, Etats-
Unis et Angleterre), Charlatte Manuten-
tion est capable de répondre à tous vos 
besoins et ceci à travers le monde.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
notre site internet www.charlattemanu-
tention.fayat.com et rejoignez-nous sur 
LinkedIn pour suivre toutes nos actualités.

Stand N°11

DAIFUKU AIRPORT TECHNO-
LOGIES
5, Rue Charles De Gaulle
94140 Alfortville
Contact  : Jérôme ROBERT
Responsable commercial régional
Email : jerome.robert@daifuku-logan.com 
Tél : +33 (0)7 84 57 47 09
Daifuku Airport Technologies  est le par-
tenaire de confiance des aéroports et des 
compagnies aériennes dans le monde 
entier fournissant des solutions clé en main :
Drop UX™, solution de dépose automa-
tique des bagages conçue pour offrir 
aux passagers une expérience à la fois 
simple, intuitive et rapide.
Tilt Tray Sorters (TTS)  permet un débit 
élevé combiné à un tri hautement 
contrôlé pour limiter au maximum les 
dégâts sur les bagages.
Baggage Tray System (BTS)  permet aux 
bagages de se déplacer sur la totalité 
du dispositif de traitement des bagages 
dans un bac équipé d’une puce RFID.
Sym3,  ensemble de données SCADA/
MDS spécialement développé pour le 
système de traitement des bagages. 
Il offre une vue 3D du système avec un 
suivi en temps réel des bagages.

Stand N°31

DEGREANE HORIZON
730 rue de l’Initiative – 83390 Cuers
Contact : Olivier LEONEL
Ingénieur d’Affaires
Email : contact@degreane-horizon.fr
Tél : +33 (0)4 98 163 163
DEGREANE HORIZON conçoit, intègre 
et soutient des systèmes d’observation 
et de mesures dans le domaine météo-
rologique aéronautique.
Il s’agit de :
• Capteurs (Diffusomètre DF320 et Trans-
missomètre TR30 pour la portée visuelle 
de piste, Télémètre TL320 pour la hau-
teur des nuages, Radar Profileur de Vent 
pour la détection des cisaillements de 
vent en approche finale).
• Systèmes d’acquisitions (dataloggers 
et stations automatiques).
• Logiciel de supervision, de traitement 
pour les Observateurs, Prévisionnistes et 
Contrôleurs Aériens avec encodage de 
rapports (METAR, SPECI, METREPORT, 
etc.) et de diffusion (ATIS).
• Systèmes Intégrés d’Observation 
Météorologique d’Aérodromes (AWOS) 
conçus pour toutes les catégories d’aé-
roports.
• Afficheurs numériques configurables 
sur écrans tactiles (Pression, Tempéra-
ture, Humidité, Point de rosée, Couver-
ture Nuageuse, Vent, Visibilité, Piste en 
service).
Notre bureau d’étude ainsi que nos 
équipes métiers sont des spécialistes de 
la météorologie, de l’instrumentation, 
de l’informatique et des technologies 
Radar.
Nos solutions sont déployées dans de 
nombreux aéroports civils et militaires à 
travers le monde et sont conformes aux 
exigences OACI et OMM.

Stand N°43
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DETEKT’IN
121 Rue d’Aguesseau
92100 Boulogne Billancourt
Email : commercial@detektin.com
Tél : +33 (0)1 83 75 07 11
Fondée par trois experts réputés, 
Detekt’In vous accompagne dans les 
challenges de la sûreté, un domaine 
soumis à des exigences de conformité 
et des réglementations strictes au 
niveau international. Depuis la concep-
tion de solutions innovantes, en pas-
sant par un service pluriannuel et une 
assistance de proximité, nous imagi-
nons de nouvelles solutions et œuvrons 
pour vous apporter des solutions clefs 
en main pour vos besoins en sûreté, 
qu’ils s’inscrivent dans le présent ou le 
futur. Notre expertise dans ce domaine, 
notre volonté de vous faire gagner 
en performance et notre dynamisme 
reflètent notre volonté d’assurer vos 
succès à venir.
Afin de garantir une réponse adaptée 
aux attentes spécifiques de nos clients, 
nous travaillons en étroite collabora-
tion avec la société Nuctech, leader 
mondial et entreprise pionnière dans 
la conception et la fabrication de pro-
duits et solutions de sûreté. Ce par-
tenariat nous permet non seulement 
de développer notre présence sur les 
marchés synergiques de l’aviation, des 
infrastructures et de contrôle aux ports 
et aux frontières, mais aussi de mettre 
à disposition de nos clients des tech-
nologies performantes, à la pointe de 
l’innovation .
Travailler avec Detekt’In, c’est continuer de 
façonner le monde de la sûreté de demain 
dans une relation de pleine confiance.

Stand N°26

EFORSA
Aéroport Auch Gers - 32000 Auch 
Contact : Lionel Rolland
Directeur Général 
Email : lionel.rolland@eforsa.eu
Tél : +33 (0)6 18 14 23 91
École de formation des pompiers d’aé-
rodrome, certifiée ISO, implantée sur un 
plateau technique de 3 hectares, à 45 
minutes de Toulouse Blagnac, est équi-
pée pour assurer les formations de tous 
les niveaux aéroports.
EFORSA met à disposition des aéroports 
une solution innovante pour la forma-
tion à distance des personnels avec son 
dispositif E-Learning SSLIA et Préven-
tion Péril Animalier.
Fruit de son expérience au sein des aéro-
dromes, EFORSA a créé EFORSAIR, outil 
de gestion des métiers aéroportuaires, 
qui intègre une main courante numé-
rique et facilite la remontée, le suivi et 
l’analyse des données.

Stand N°1A

EMBROSS AIRPORT  
SERVICES
109, Rue Neuve d’Argenson 
24100 BERGERAC
Contact : Jean-Luc RAULINE       
Directeur Général
Email :  jeanlucR@embross.com
Tél : +33 (0)6 26 27 69 45
Le groupe EMBROSS est leader mon-
dial des solutions Libre-service CUSS 
pour l’enregistrement des voyageurs 
et de leurs bagages, et pour le passage 
de frontières en aéroport avec plus de 
25 000 solutions déployées.

Avec une implantation mondiale et une 
maitrise inégalée de la production de 
matériel, de la conception de logiciels 
et des services associés, EMBROSS sert 
les besoins de centaines de compagnies 
aériennes et d’aéroports.
EMBROSS AIRPORT SERVICES, filiale fran-
çaise du groupe est spécialisée dans le déve-
loppement des solutions CUPPS, AODB, 
FIDS, BRS, RMS pour le marché aérien.

Stand N°30

ENVISA
62 Rue Montorgueil – 75002 Paris, 
Contact : Ayce Celikel 
Président
Email : ayce@env-isa.com
Tél : +33 (0)6 19 80 18 60

Créé en 2004, Envisa est un bureau 
d’études en environnement exclusive-
ment spécialisé dans le secteur aérien 
qui propose à leurs clients et partenaires 
des solutions et services durables leur per-
mettant de renforcer la croissance écono-
mique de manière soutenable affectant 
positivement le monde entier. On fait 
partie des rares entreprises en tant que 
partenaire des institutions européennes 
et internationales, parmi lesquelles Euro-
control, l’Agence Européenne de la Sécu-
rité Aérienne (EASA), la Commission 
Européenne etc., qui met en œuvre ses 
compétences au travers d’activités de 
conseil, d’audit, de formation et de R&D 
aux aéroports.
Envisa est également un membre straté-
gique environnemental et un partenaire 
commercial du Conseil International des 
Aéroports ACI Europe et ACI Afrique. Nous 
aidons les aéroports principalement sur les 
nuisances sonores, la qualité de l'air local, 
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les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
et l’énergie :
- Airport Carbon Accreditation (ACA)
- Gestion du bruit (PEB/PGS/Approche 
Équilibrée)
- Stratégie d’engagement auprès des 
riverains
- Gestion de la qualité locale de l’air
- Plans d’actions pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et DD 
(développement durable)
- Stratégies d’adaptation au changement 
climatique
- Systèmes de management environne-
mental

Stand N°22

ETT – Energie Transfert  
Thermique
56 route de Brest – BP26 
29830 Ploudalmézeau 
Contact :  Michael Robuchon
Chargé d’Affaires Chantier Aéronautique
Email : michael.robuchon@ett-hvac.com
Tél :  +33 (0)6 85 06 83 49
https://www.ett-hvac.com
L’entreprise industrielle Energie Trans-
fert Thermique est reconnue dans le 
monde de l’aéroportuaire et de l’aéro-
nautique comme un acteur spécialiste 
de la conception et de la fabrication de 
systèmes de traitement d’air.
ETT a su se démarquer sur le marché 
grâce à ses services (conseil, optimisa-
tion, audits, formations, etc). Elle fait de 
la proximité avec ses clients un axe fort 
de stratégie d’entreprise.
ETT a développé des unités dédiées aux 
applications aéronautiques, avec un 
environnement spécifique qui nécessite 
de conserver un niveau de confort opti-
mal pour les voyageurs.

Parce que la mobilité est un élément clé 
du marché aéronautique, les unités ETT 
peuvent être facilement installées :
- sur des remorques, prêtes à être dépla-
cées près des avions (ACU - version 
mobile tractable),
- sous les passerelles rétractables d’ac-
cès aux avions (PCA),
- sur le toit des structures présentes sur 
l’aéroport (rooftop).
Avec son service de Recherche et de 
Développement, elle a basé sa crois-
sance sur l’innovation et le respect de 
l’environnement.

Stand N°40

FLYINSTINCT
1 Rue du général Bertrand - 75007 Paris
Contact : Arthur Ni
CEO
Email : contact@flyinstinct.com
Tél : +33 (0)6 52 66 06 88
Flyinstinct, société d’Intelligence Arti-
ficielle (IA), fournit aux aéroports une 
plateforme digitale pour les inspections 
côté piste : détection de FOD, surveil-
lance d’obstacles dans les servitudes 
aéronautiques, analyse de l’état de la 
piste, etc.
Développées grâce aux technologies les 
plus avancées de vision par ordinateur 
et d’algorithmes d’IA, ses solutions par-
ticipent à :
- Améliorer la sécurité des opérations 
aériennes,      
- Faciliter la maintenance prédictive,
- Valoriser les données entre acteurs du 
transport aérien (aéroports, compagnies 
aériennes, fabricants d’avions et de pneus 
d’avion, régulateurs, etc.)

Stand N°41

GENETEC
6 Rue Daru - 75008 PARIS 
Contact : Amelthée Zeghouani 
Marketing 
Email : azeghouani@genetec.com
Tél : +33 (0)7 76 08 46 80
Chef de file en matière de systèmes de sécurité sur IP, Genetec contribue à transformer l’in-
dustrie en proposant à ses clients un ensemble unifié de solutions de vidéosurveillance, de 
contrôle d’accès et de reconnaissance de plaques d’immatriculation. 
Les solutions de sécurité de Genetec sont déployées dans des secteurs tels que la surveillance 
des villes, l’éducation, les jeux, le gouvernement, les forces de l’ordre, le stationnement, les 
aéroports, le commerce de détail, les transports et bien d’autres encore.

Stand N°16B
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Découvrez comment améliorer l'expérience des passagers 
sur genetec.com/fr/industries/aeroports

MC

genetec.com/fr

Assurer la sécurité des passagers est toujours 
la première des priorités d'un aéroport, mais les 

systèmes de sécurité peuvent être source de 
perturbations. L'approche de Genetec vous 

permet de protéger votre personnel, vos 
passagers et vos bâtiments, sans entraver 

les déplacements. 
Les outils d'analyse vous fournissent l’intelligence 

nécessaire pour mieux comprendre la vie de 
l'aéroport, ce qui améliore la réponse aux 

incidents, les opérations quotidiennes et la 
réussite commerciale. Vous pouvez ainsi o�rir 

une expérience sûre et �uide, du débarquement 
au décollage.

Des départs 
sans retard
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Aviation
GIP

GIP AVIATION
40 Avenue Etienne Billières 
31300 TOULOUSE
Contact : Mme Cécile HOURTANÉ
Responsable Division Aéroports
Email : c.hourtane@g-i-p.fr
Tél : +33 (0)6 27 17 12 46
GIP Aviation et sa filiale GIP Assistance 
proposent la réalisation des prestations 
de prévention et de sécurité incen-
die sur les aéroports français dans les 
domaines suivants :
- Prévention risque incendie,
- Prompts secours,
- Interventions sur feux d’aéronefs,
- Intervention sur feux de bâtiments,
- Prévention du risque animalier,
- Sûreté aéroportuaire.
Nous sommes présents sur 15 aéroports 
français et nous poursuivons notre déve-
loppement en proposant des presta-
tions de longue durée dans le cadre 
d’appels d’offres et des prestations de 
courte durée de type renfort saison-
nier ou remplacement de personnels 
absents.
Nous réalisons nos prestations dans un 
but d’optimisation pour nos clients tout 
en intégrant la prise en compte des 
sujets sociaux, sociétaux et environne-
mentaux :
- Veille active de la réglementation
- Anticipation des changements
- Adaptabilité de nos méthodes de travail
- Réactivité opérationnelle
- Politique sociale de proximité
- Démarche RSE en évolution
- Démarche environnementale
- Gestion RGPD

Stand N°2

GROUPE SNEF
Capables d’intervenir de bout en bout, 
tout au long du cycle de vie de vos ins-
tallations, nous avons bâti notre Groupe 
autour d’une large palette de compé-
tences techniques.
Nous sommes ingénieurs/concepteurs, 
intégrateurs, mainteneurs et opérateurs 
de solutions multitechniques dans les 
domaines de l’énergie, de la mécanique 
et du numérique.
Nous sommes présents sur les marchés 
de la Marine, de l’Industrie, de l’Énergie, 
du Tertiaire et des Infrastructures dont 
l’Aéroportuaire.
Nous ne cessons de nous réinventer, 
promoteurs de la révolution numérique, 
des Objets Connectés, du Big Data, de la 
cybersécurité, de l’industrie 4.0, de l’Intel-
ligence Artificielle et de la Réalité mixte.

Stand N°13

GUINAULT SA
PAOS La Saussaye, 95 rue du rond d’eau – 
45590 Saint-Cyr en Val France 
Contact : Lionel Clermont 
Président Directeur Général 
Email :  info@guinault.com
Tél : +33 (0)2 38 63 84 00
Depuis plus de 60 ans, la société Gui-
nault maintient sa position de leader 
dans la fourniture de solutions de subs-
titution à l’APU : climatiseurs avion, 
alimentations électriques 400 Hz, solu-
tions combinées, compresseurs de 
démarrage à air. 
Présent dans 125 pays, GUINAULT parti-
cipe à la transition énergétique et numé-
rique en réduisant l’emprunte carbone de 
l’aéronef sur le tarmac, en développant 
des solutions à batteries adaptées, et en 
permettant l’analyse automatisée des 
données opérationnelles à des fins d’amé-
lioration de la performance énergétique.
Les équipements sont fabriqués en 
France à ORLEANS, sur un site de 
40 000 m2, regroupant toutes les acti-
vités de conception, fabrication, support 
technique. Le rassemblement de tous 
les acteurs de la chaine de valeur sur 
un unique site est une clé de la perfor-
mance « agile » de l’entreprise. 
Quels que soient les aéronefs exploités, la 
configuration de l’infrastructure aéropor-
tuaire, le business model et la typologie 
de son client, GUINAULT sait proposer 
la machine ou la solution qui permet-
tra l’atteinte d’un seul objectif : l’arrêt de 
l’APU et sa substitution par une solution 
plus écologique et économique.

Stand N°3A 

HEMERIA SERVICES
18, avenue du Québec – Bâtiment Néflier  
91140 Villebon sur Yvette
Contact : Laurent Baratier
Directeur Business Line Support & Ser-
vices
Email  : laurent.baratier@hemeria-group.
com
Tél : +33 (0)6 07 68 93 94
Hemeria est une société, dans les 
domaines de la Défense/Aéronau-
tique et du Spatial.
Hemeria, PME, avec un CA de 45M€ 
et 250 collaborateurs.
Hemeria est à capitaux 100% fran-
çais. Implantée en France sur trois 
sites, Toulouse, Villebon/Yvette et 
Angoulême.
Hemeria intervient sur les marchés 
en France et à l’export en proposant 
des Produits et Services, pour des 
clients Institutionnels et les grands 
industriels de nos domaines d’appli-
cation.
L’activité Services de Hemeria repré-
sente 30% du CA, avec des pres-
tations de Maintenance, de Veille 
d’obsolescence et de retrofit pour 
des systèmes Radars, de Radionavi-
gation et divers équipements élec-
troniques.
Sur le domaine aéroportuaire, Heme-
ria assure ces prestations pour l’en-
semble des ILS des bases militaires 
françaises depuis une quinzaine 
d’années. Fort de cette expérience et 
de notre certification CNS, Hemeria 
effectue le même type de prestation 
pour une douzaine d’aéroports civils 
français. De même, ces compétences 
sont mises en valeur sur un projet en 
Afrique pour des systèmes ILS clé en 
main. 
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Au-delà, Hemeria propose ses ser-
vices pour tout équipement électro-
nique pouvant être présent sur un 
aéroport, avec le souhait d’apporter 
une globalisation et de simplifier les 
tâches du gestionnaire d’aéroport.

Stand N°3B

HTDS
3 rue du Saule Trapu – 91300 Massy 
Contact : Etienne Moudarres
Directeur commercial
Email : etienne.moudarres@htds.fr
Tél : +33 (0)1 64 86 28 28
HTDS commercialise des systèmes de 
détection haute technologie dédiés à la 
sûreté (scanners Rayons X pour bagages, 
fret ou véhicules, détecteur de métaux / 
magnétomètres, solutions NRBCE, ima-
gerie des personnes…).
Nos solutions de contrôle et d’inspection 
(des personnes, des bagages de soute, 
des véhicules et fret) sont spécialement 
conçues pour répondre aux contraintes 
en matière de sécurité aéroportuaire. 
HTDS apporte son expertise à chaque 
étape de la mise en place de votre solu-
tion : conseil, installation, formation et 
maintenance.

Stand N°18

IDEMIA IDENTITY &  
SECURITY FRANCE
2 Place Samuel de Champlain 
92400 COURBEVOIE
Contact : Benoit GUERAULT
Directeur de Comptes Partenariats Com-
merciaux
Email :  benoit.guerault@idemia.com
Tél : +33 (0)6 87 61 85 14
IDEMIA, le leader mondial de l’Identité 
Augmentée, fournit des identités de 
confiance dans un monde de plus en 
plus digital. Expert en solutions biomé-
triques depuis plus de 40 ans au service 
des gouvernements et des entreprises, 
IDEMIA fournit des technologies alliant 
maîtrise de l’intégralité de la chaîne de 
valeur de la biométrie, intelligence arti-
ficielle, analytique vidéo, l’ensemble 
connecté à des équipements et des sys-
tèmes d’identité interopérables. Dans le 
domaine aérien, nous proposons à nos 
clients une expérience passager fluide 
et sécurisée, de l’enregistrement jusqu’à 
l’embarquement en passant par le 
contrôle aux frontières. IDEMIA s’engage 
auprès de ses clients pour rendre la vie 
des citoyens plus simple et plus sûre.
Avec 15.000 employés dans le monde, 
IDEMIA sert des clients dans plus de 180 
pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.idemia.com / Et suivez @Ide-
miaGroup sur Twitter

Stand N°20

INEO E&S – EQUANS
Inovel Parc Sud
23 rue Général Valérie André
78 140 Vélizy Villacoublay 
Contact : Mme LAMANT Claudine
Responsable Marketing & Communication
Email : sales.ineo-es@equans.com
Tél : +33 (0)6 02 16 98 43
Depuis plus de 50 ans, INEO E&S propose 
des solutions clé-en-main pour les Avia-
tions Civiles et les Aéroports en France et 
à l’International. INEO E&S est un intégra-
teur qui garantit toute la chaîne de valeur, 
de la conception jusqu’à la maintenance 
des systèmes à haute disponibilité :
- Centrales de production d’énergie secou-
rue intégrant des composantes renouve-
lables pour les aéroports et les terminaux ; 
 - Réseaux de télécommunication, du bali-

sage et de l’éclairage, des tours digitales, et 
des produits ATC à destination des contrô-
leurs aériens et des agents AFIS ;
- Infrastructures de Sécurité pour la sur-
veillance des zones critiques PCZSAR avec 
Radar Hyperfréquences & Vidéos et des 
fortes compétences en Cybersécurité LPM.
Possédant les compétences, le savoir-faire 
technique et fort de l’expertise du milieu 
opérationnel, INEO E&S vous garantit le 
respect de vos contraintes d’exploitation, 
de Sécurité et de Sûreté.
INEO E&S est une des rares sociétés expé-
rimentées couvrant l’ensemble des ser-
vices avec une couverture à l’international 
sur des opérations larges et complexes, 
mono et multi sites.
Partenaire de la DGAC, de l’OACI, de 
l’ASECNA et des ANSP, l’engagement et 
les compétences des collaborateurs, les 
performances, la qualité de service d’INEO 
E&S sont reconnus dans le monde.

Stand N° 42 B
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ITW GSE
Smedebakken 31-33 
DK 5270 Odense - Denmark 
Tél : +33 (0)6 76 60 52 92 
Email : sales@itwgse.com 
IITW GSE est le premier fabricant mon-
dial de convertisseurs 400 Hz et d’unités 
de PCA pour alimenter les aéronefs. L’en-
treprise a commercialisé plus de 90 000 
équipements. Elle focalise sur des solu-
tions simples, fiables et maintenables. Le 
développement des produits ITW GSE 
se fait de concert avec les utilisateurs, les 
aéroports et les fabricants d’avions, repré-
sentatifs du marché. 
Une collaboration avec ces acteurs dyna-
mise l’innovation et améliore les produits. 
En France, de nombreux aéroports uti-
lisent les convertisseurs ITW GSE : ADP, 

Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Lille, Brest, 
Toulon, Strasbourg et Biarritz, ainsi qu’Air-
bus, Eurocopter et la plupart des bases 
aériennes. 
Notre dernière création, l’eGPU ITW GSE  
7 400 : un convertisseur autonome ali-
menté par des batteries Nissan Leaf, vous 
permet de réduire de 90% vos émission 
de CO2 et de 95% vos émissions de NOx. 
Plus d’informations sur : www.itwgse.com  

Stand N°25 

IXARYS
Le Campus numérique 
236 rue saint Honorat -83510 LORGUES
Contact : Véronique MAUREL
Directrice Générale 
Email : contact@ixarys.com
Tél : +33(0)4 810 600 00
TracingLight est une solution d’optimi-
sation pour la gestion et la maintenance 
de vos balises pour un suivi précis et une 
anticipation des opérations.
TracingLight vous permet de suivre 
précisément les opérations de mainte-
nance réalisées sur les aides lumineuses 
(balises) de vos pistes de décollage et 
vos pistes d’atterrissage. 
Une solution modulable lui permet de 
s’adapter sur toute plateforme aéronau-
tique : aéroport, héliport, ou aérodrome.

Stand N°36

KUSCH+CO
25 rue de Verneuil 75007 PARIS
Contact: Christophe MARLOT
Gérant Directeur FRANCE
Mail : kusch@wanadoo.fr
Tél : +33 (0)6 15 89 10 34
Kusch+Co vous propose un important 
choix varié de sièges et système d’as-
sises de très haute qualité, fonctionnels 
et au design marqué. Des sièges qui 
transforment les escales et les temps 
d’attente en moments de bien-être et 
convivialité.
Plus de 260 aéroports internationaux 
dans le monde sont équipés avec nos 
systèmes professionnels de banquettes, 

fauteuils et canapés. Spécialement 
conçus pour les zones d’attente d’em-
barquement et publiques des aéroports, 
ils ont également fait leurs preuves dans 
les terminaux maritimes ainsi que de 
nombreuses gares routières et ferro-
viaires. Ils répondent ici non seulement 
aux exigences très élevées en matière de 
qualité, sécurité, fonctionnalité, design, 
confort et utilisation. Nous proposons 
également des équipements adaptés à 
d’autres zones aéroportuaires telles que 
les salons VIP des classes affaire et des 
compagnies, les espaces de coworking 
et de restauration, les zones des services, 
shopping et divertissement.
Avec des surfaces antibactériennes, 
nos fabrications offrent une impor-
tante sécurité hygiénique, sont faciles 
à nettoyer et peuvent être désinfectés 
de manière fiable. A cela s’ajoutent des 
matériaux préventifs contre les incen-
dies et des spécialités pour les PHMR.
Nos produits sont complétés par notre 
expérience et notre savoir-faire en 
matière de planification et d’étude de 
projets, auxquels les architectes et les 
développeurs de projets font volontiers 
appel.
Lors de la Rencontre des Aéroports, 
Kusch+Co présentera ses dernières nou-
veautés et compléments de son porte-
feuille de produits..

Stand N°24
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Leonardo Automation BU
Via Puccini 2 – 16154 Genova - Italie
Contact : Olaya Trabucco Moreno
Commercial France
Email : 
olaya.trabuccomoreno@leonardo.com
Tél : +39 33 51 05 17 10
La division Automation de Leonardo est 
partenaire d’aéroports depuis plus de 20 
ans. Nous avons développé une gamme 
d’équipements, de solutions et de pres-
tations moderne et innovante avec une 
expertise technique et de conduite de 
projets de haut niveau pour accompa-
gner les aéroports régionaux et interna-
tionaux dans leur développement.
En effet, nos solutions et notamment 
notre trieur cross-belt MBHS®, ont été 
choisies par de grands hubs aussi bien 
que par des aéroports de taille moyenne 
(Rome Fiumicino, Paris, Orly, Zurich, 
Genève, Kowait City, Lyon, Bâle-Mul-
house, London City, Honk Kong et 
d’autres aéroports au Moyen Orient et 
en Asie).
Nous sommes le partenaire idéal pour 
concevoir, déployer et maintenir des sys-
tèmes de traitement des bagages qui 
répondent à vos besoins opérationnels 
et maintenance.

Stand N°37

MASER ENGINEERING
6 rue Toulouse Lautrec - 75017 Paris 
Kévin MENARD
Responsable Opérationnel Maintenance 
IDF
Tél : +33 (0)1 60 21 23 87 / 
+33 (0)6 24 20 52 34
Contact : Loïc LALBAT
Responsable d’Affaires Aéroportuaire
Tél : +33 (0)1 60 21 23 80
Email : 
aeroportuaire@maserengineering.com
Partenaire des plus grands groupes sur 
l’ensemble des secteurs de l’industrie, 
Maser Engineering est devenue en 45 
ans une référence dans les domaines 
de l’ingénierie, des travaux neufs, de la 
maintenance industrielle et de la forma-
tion industrielle. 
Maser engineering a développé une 
expertise dans le domaine de la mainte-
nance et des travaux des équipements 
aéroportuaires. Maser engineering assure 
notamment la maintenance des équipe-
ments poste avions (Passerelles, 400 Hz, 
Mires de guidage) du plus important 
des aéroports Français, Roissy Charles 
de Gaulle ainsi que la maintenance des 
passerelles d’accostage aux aéroports 
d’Orly, Nice Côte d’Azur, Strasbourg et 
Sir-Seewoosagur-Ramgoolam (Ile Mau-
rice).
Maser engineering effectue les travaux 
associés sur les passerelles de toute 
marque, ainsi que des travaux de métal-
lerie-serrurerie, d’installation de mats 
d’éclairage à LED, des convertisseurs sta-
tiques 400 Hz, de solutions de PCA, voire 
de machines EDS.

Stand N°38 

OCEM Airfield
Via della Solidarietà, 2/1 Crespellano - 
Bologna 40056 - Italie
Contact : Fabien Arnal
Responsable des ventes France/Afrique
Email : fabien.arnal@ocem.com
Tél :  +33 (0)6 88 62 05 66
OCEM Airfield est un leader mon-
dial dans les technologies qui aident 
les aéroports à gérer plus d’avions, de 
manière sûre et efficace, de l’approche 
au départ. 
Avec plus d’un siècle d’expertise dans 
l’industrie aéronautique, OCEM Airfield 
conçoit, développe et produit toutes ses 
solutions de balisage. La société est par-
tenaire de plus de 1 500 aéroports sur 
tous les continents et s’efforce de rendre 

les terrains d’aviation plus sûrs, plus effi-
caces et plus durables grâce à ses solu-
tions et services avancés de balisage de 
piste. Ses produits, systèmes et services 
peuvent améliorer les performances de 
n’importe quel aéroport, qu’il s’agisse 
du balisage des approches, des pistes et 
des voies de circulation, de l’alimenta-
tion électrique (produits fabriqués par sa 
filiale Augier) ou des systèmes et services 
de contrôle du trafic basés dans la tour. 
OCEM Airfield a son siège social en Italie 
et des activités de production en Italie 
(Bologne), aux États-Unis (Chicago) 
et en France (Nice), avec des centres 
de vente et de support technique sur 
tous les continents. Avec Multi Electric 
et Augier, OCEM fait partie du groupe 
Aretè & Cocchi Technology.

Stand N°27
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leonardo.com

MANUTENTION FIABLE

Leonardo propose des solutions de manutention des bagages innovantes, fi ables et leader sur le 
marché - une gestion effi cace de l’ensemble du processus qui transporte avec précision, rapidité et 
précaution les bagages vers leurs destinations, dans le monde entier. Une suite complète de produits 
comprend des composantes matériels et logiciels pour gérer les processus départ et arrivée.
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PROAVIA
 50 rue Henry Farman - 75015 Paris
Contact : Marie Carru
Déléguée Générale
Email : marie.carru@proavia.com   
Tél : +33 (0)1 58 09 35 97
PROAVIA est une association profes-
sionnelle créée en 1976 à l’initiative de 
la Direction Générale de l’Aviation Civile 
et d’industriels désireux de promouvoir, 
ensemble, la technologie des entre-
prises françaises à l’étranger dans le 
domaine aéroportuaire & ATM. 
Elle fédère le savoir-faire de 50 sociétés 
spécialistes des équipements et des ser-
vices pour les aéroports et le contrôle 
aérien. INFORMATION SECTORIELLE 
(projets, appels d’offres, contacts) : 
PROAVIA publie une lettre hebdoma-
daire et une base de données extranet.
PROMOTION : PROAVIA publie des 
catalogues thématiques sur l’aéroport 
durable, la sécurisation du site aéropor-
tuaire ou la sécurité aérienne.
Elle organise de nombreuses missions à 
l’étranger. Son site web portail du savoir-
faire français sectoriel et sa présence 
sur les salons internationaux sont des 
vecteurs de valorisation du « Made in 
France ». 
SYNERGIE : L’association promeut éga-
lement les synergies entre les adhérents 
notamment les grands groupes avec 
les PME notamment à l’occasion de ses 
réunions trimestrielles organisées au 
siège de la DGAC. En 2021, PROAVIA a 
lancé AirportLAB destiné à mettre en 
contact ses adhérents et des aéroports 
volontaires pour tester des innovations 
en grandeur nature. Déjà 4 expéri-
mentations ont été lancées et d’autres 
devraient bientôt démarrer.

Stand N°21

RECORD PORTES  
AUTOMATIQUES
6, rue de l’Orme St Germain 
91160 Champlan 
Contact : Jean-Baptiste ROBINET
Email : jean-baptiste.robinet@record.fr
Tél : +33 (0)7 62 20 23 93
Spécialiste des Couloirs Anti-Retour 
et de la gestion des flux de passagers, 
record est le leader français et européen 
de la porte automatique pour piétons.
Nous maîtrisons la conception, la fabri-
cation et la mise en œuvre de toute 
notre gamme de produits.
Notre implantation sur la France (19 
agences) permet une proximité tant sur 
l’installation que sur la maintenance de 
tous les automatismes de portes pié-
tonnes et industrielles.

Stand N°4

RJ2A
ZA La Boissonnette - 07340 PEAUGRES 
Contact : Avilio ALVES
Président
Email : contact@rj2a.fr  
Tél : +33 (0)7 88 47 88 17 
La société RJ2A est spécialisée dans 
la conception et réalisation de postes 
d’inspections filtrage, de système de tri 
bagages (petites installations) et d’AMO. 
Réalisation de système de chemine-
ment, de maintien de câble Haute et 
Moyenne tension.
RJ2A se veut au plus près de ses clients, 
pour une écoute et une réalisation sui-
vant les besoins de celui-ci.

RJ2A réalise : 
- Études mécaniques et électriques.
- Fabrication en nos ateliers
- Câblage électrique
- Mise à disposition ou installation sur 
site
- Suivi d’affaires
La société RJ2A s’engage auprès de ses 
clients à travers une démarche qualité. 
Cette démarche vise à permettre le bon 
déroulement des travaux, le contrôle, le 
suivi de ses engagements contractuels, 
avec comme objectif une amélioration 
permanente de ses prestations. 
Nous avons la conviction de l’impor-
tance du respect de l‘intégrité des per-
sonnes et de l’environnement qui sont 
les clés de notre réussite et de notre 
épanouissement. 
L’ensemble du personnel est formé aux 
risques électriques (habilitations NFC18-
510) et aux CACES nécessaires.

Stand N°5

ROHDE & SCHWARZ FRANCE
9/11, rue Jeanne Braconnier  
92366 Meudon 
Contact : Marie Vannini
Ingénieur Commercial
Tél : +33 (0)6 80 58 28 85
Email : marie.vannini@rohde-schwarz.com
Rohde & Schwarz est l’un des fabricants 
mondiaux de solutions dans le domaine 
de l’électronique.
Fondé il y a plus de 85 ans, Rohde 
& Schwarz, dont le siège social est à 
Munich, est un groupe indépendant 
de 13 000 personnes, disposant de 
représentations commerciales dans 
plus de 70 pays et ayant réalisé un CA 
de 2,28 milliards d’Euros sur l’exercice 
2020/2021.
Rohde & Schwarz intervient notam-

ment pour améliorer la sécurité de tous 
en développant des scanners de sûreté 
adaptés à l’utilisation dans les aéroports 
ou lors d’événements publics.

Stand N°6

SMITHS DETECTION 
36 rue Charles Heller
94405 Vitry-sur-Seine
Email : france@smithsdetection.com 
Tél : +33 (0)1 55 53 55 55 
Smiths Detection est un leader mondial 
en matière de détection de menaces et 
d’inspection filtrage pour les marchés 
de l’aviation, des ports et des frontières, 
de la défense et de la sécurité urbaine.
Avec plus de 50 ans d’expérience, nous 
sommes à même d’offrir un niveau 
d’expertise inégalé en détection et 
identification de menaces chimiques, 
radiologiques, nucléaires et explosives 
en évolution constante, ainsi qu’en 
détection et identification d’armes, de 
stupéfiants ou de marchandises de 
contrebande. 
Nos solutions pour l’aviation permettent 
de contrôler le flux de personnes, de 
bagages et de marchandises dans les 
aéroports de manière sûre et efficace, 
tout en répondant aux exigences de 
niveaux élevés de sûreté, de perfor-
mances opérationnelles optimales et de 
meilleure expérience passagers.
Notre objectif est simple : offrir la sécu-
rité, la tranquillité d’esprit et la liberté 
de mouvement dont l’avenir du monde 
dépend.
Pour plus d’informations, consultez le 
site www.smithsdetection.com

Stand N°28
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SODI Water Jetting Removal
48 rue andré chénier 
69120 Vaulx-en-Velin
Contact : Jacques-Alexandre Bonnefond
Directeur opérationnel 
Email : jacques-alexandre.bonnefond@
veolia.com
Tél : +33 (0)6 83 84 41 64
«Garantir la conformité de vos chaus-
sées aéronautiques, votre exigence, 
notre expertise»
Société familiale spécialisée dans l’en-
tretien des chaussées aéronautiques, 
l’entreprise Bonnefond est désormais 
détenue par la société SODI, elle-même 
filiale du groupe VEOLIA.
SODI WJR intervient sur toute la chaîne 
de valeur des projets conformément 
aux exigences et aux bonnes pratiques 
de l’industrie afin de garantir la sécurité 
des usagers.
En France comme à l’international , les 
femmes et les hommes de SODI mobi-
lisent leur expertise et passion pour 
répondre aux mieux aux demandes 
de nos clients sur des prestations de 
mesures d’adhérence, dégommage des 
pistes d’atterrissage, effaçage de bali-
sage diurne, indice de service...

Stand N°1C

SYCLOPE ELECTRONIQUE
Rue du Bruscos – 64230 Sauvagnon 
Contact : Julien Moussin
Responsable Commercial France
Email : julien.moussin@syclope.fr
Tél : +33 (0)5 59 33 70 36 /  
+33 (0)6 70 75 78 46
Suite à la problématique soulevée par 
l’Aéroport Pau-Pyrénées concernant le 
traitement de l’eau distribuée à bord 
des avions, SYCLOPE Electronique, spé-
cialiste de la qualité de l’eau, a déve-
loppé une nouvelle unité autonome 
pour la potabilisation de l’eau destinée 
à la consommation des passagers. Cette 
solution 2 en 1 permet de maintenir une 
eau potabilisée en permanence et une 
production sur site du désinfectant sans 
manipulation ni stockage important de 
produits chimiques. L’eau peut ainsi être 
consommée à bord des avions. Avan-
tages :
- L’eau potabilisée dans la bâche du skid 
est disponible en permanence et utili-
sable selon les besoins.
- La mesure et la régulation se font de 
façon continue assurant le maintien de la 
concentration du chlore dans l’eau et le 
respect des normes en vigueur.
- La fabrication du chlore est réalisée de 
façon autonome par électrolyse du sel, 
sans manipulation, ni stockage de pro-
duits chimiques dangereux utilisés pour 
le traitement de l’eau.
- Ce système assure une maintenance 
simple et à faible fréquence.
- Monté sur skid pour une installation 
simplifiée « Plug & Play », il est également 
équipé d’un détecteur d’hydrogène de 
série assurant la sécurité des utilisateurs.
- Chaque unité est dimensionnable sui-
vant les besoins.

Stand N°10

D’AÉROPORTS

Benoît Mirabel
Gagnant du concours les Talents  
d’aéroports
benoit.mirabel@gmail.com
Que ce soit en plan ou sur le terrain, j’ai 
toujours adoré me retrouver dans des 
lieux singuliers, comme des ruines, des 
chaufferies géantes, des couloirs sou-
terrains, des hangars abandonnés , ou 
autres cathédrales insoupçonnées, té-
moins de leurs temps et du temps qui 
passe.
Alors, j’en rêve. Ces édifices deviennent 
dédalles vivants. Parfois, cela me réveille. 
Alors je peins, je dessine, je découpe, je 
colle. La nuit, je suis un artiste. Je suis fas-
ciné par le système construit, qui prend 
le pas sur l’humanité. De la machine à 
la machination, de l’objet à l’édifice, des 

héros aux dieux antiques. La perte de 
contrôle, le positionnement et la quête 
de la sortie sont ce qui alimente mes 
scénarios.
Je développe mon travail en trois par-
ties.
- Un travail d’insertion de dessin sur des 
photographies, afin de créer un carac-
tère amusant, inquiétant et inattendu 
par l’intermédiaire de robots en colère.
- Un travail d’accumulation autour de 
plusieurs termes aléatoires. C’est un tra-
vail de dessin et de découpage, voire de 
linogravure comme pour ma dernière 
composition. Quelle place, quel scé-
nario, quels liens prendront-ils sur une 
même toile ?
- Un troisième thème que je développe 
est un travail d’écriture et de bande des-
sinée, me permettant d’insérer un scé-
nario dans mes compositions.

Stand N°1B
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TCR FRANCE
Bâtiment 7630, Rue de la Pomme Bleue - 
95723 Roissy CGD Cedex
Contacts : Christophe GUIR
Directeur Projets
Email : Christophe.guir@tcr-group.com
Tél : +33 (0)6 12 17 98 19
TCR propose sur de multiples aéroports 
dans le monde des solutions pour la 
gestion, la location et la maintenance 
des flottes de matériels aéroportuaires 
(GSE) pour les aéroports, compagnies 
aériennes et les sociétés de handling. 
Fort de plus de 20 ans d’expériences et 
de plus de 200 techniciens répartis dans 
15 ateliers, TCR France gère et entretient 
plus de 6000 GSE appartenant à TCR 
ou à ses clients sur plus de 30 aéroports 
métropolitains et ultramarins. TCR loue 
plus de 35000 GSE dans le monde et 
propose de multiples solutions pour 
les GSE : location, maintenance, transi-
tion énergétique, électrification flottes 
et infrastructures, télématique et digi-
talisation, rachat et remise en location. 
Quels que soient vos projets TCR peut 
vous proposer une solution adaptée à 
vos objectifs ESG et efficiente économi-
quement pour servir vos clients.
« Confiez nous la gestion de vos GSE pour 
mieux vous recentrer sur vos activités. 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous rencontrer et étudier avec 
vous le schéma personnalisé qui saura 
répondre à vos attentes. »

Stand N°34

TG CONCEPT
69600 Oullins
Contact : Pierre Varnier
Chef d’Entreprise
Email : pierre.varnier@tgconcept.com
Tél : +33 (0)6 99 19 49 88
Qu’il s’agisse d’implanter un nouveau 
système de traitement bagages (STB) 
ou de refondre un système existant, TG 
concept accompagne les aéroports au 
cours des différentes phases de leurs pro-
jets  :  études, conception, choix des équi-
pements, installation, tests et suivi dans le 
temps.  
TG concept est la seule entreprise fran-
çaise œuvrant dans tous les domaines de 
la manutention de bagages .
Maitrise d’œuvre, fournitures, installations et 
intégrations de systèmes clés en main, ceci 
pour les STB et le traitement de bagages à 
main (Poste Inspection Filtrage).
TG concept opère sur des systèmes com-
plexes et intervient dans la mise en œuvre 
d’installations de tri-bagages durables 
intégrants à la fois des trieurs, les EDS de 
Standard 3.0 et 3.1.
L’expérience pratique de TG concept 
dans la réalisation lui donne une parti-
cularité dans la maitrise des solutions 
proposées. En effet, toutes nos concep-
tions tiennent compte de l’ensemble 
des paramètres techniques, financiers et 
environnementaux.
TG Concept continue sa transition éner-
gétique en proposant des solutions bas 
carbone, mais également des convoyeurs 
à bande issus de l’éco conception grâce à 
l’Analyse du Cycle de Vie.

Stand N°39

TIME TO FLY
Parc des Nations 
385 rue de la Belle Etoile
Contact : Claire LE BIEZ
Responsable Pôle Aéroports
Tél : +33 (0)6 27 27 37 29
Email :  claire.lebiez@timetofly.eu
Time to Fly est une société de conseil 
engagée pour une aviation sûre et 
durable. Dans cette perspective, elle 
accompagne les acteurs du monde de 
l’aérien dans la transition vers une avia-
tion respectueuse de l’environnement 
et des générations futures. Depuis plus 
de 10 ans, Time To Fly assiste les acteurs 
du monde de l’aérien (compagnies 
aériennes, opérateurs privés et spéciali-

sés, organismes de maintenance, aéro-
ports…) dans la gestion opérationnelle et 
le suivi de leurs structures et optimisa-
tion de leurs organisations.
Créé en 2015, le Pôle Aéroports propose 
des services adaptés aux besoins des 
exploitants aéroportuaires et presta-
taires AFIS, notamment :
Sécurité / conformité : audits aéroports, 
accompagnement certification AMS, 
audits, rédaction de dossiers Chan-
gements, externalisation du poste de 
Responsable SGS, GRF, veille réglemen-
taire…
Sûreté : rédaction de programme de 
sûreté, audit, externalisation du poste 
de Responsable qualité sûreté, résolu-
tion de PAC, formations…
Ingénierie aéroportuaire : études 
conception (installation, modification 
ou conversion d’infrastructures, plans 
de marquage…) et conformité aéropor-
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tuaire (accueil d’aéronef, simulations, 
mise à jour de base de certification…), 
études et modélisations obstacles, maî-
trise d’œuvre (MOE), assistance à la maî-
trise d’ouvrage (AMO)
Développement durable : certification Air-
port Carbon Accreditation, bilan carbone…

Stand N°7

TKH AIRPORT SOLUTIONS
Elektrostraat 17 - 7483 PG Haaksbergen - 
The Netherlands
Contact : Christian Perrotti
Regional Sales Manager
Email : c.perrotti@tkh-airportsolutions.com
Tél : +34 637 53 00 92
Site web : www.tkh-airportsolutions.com 
Avec CEDD®, ce n’est pas une simple 
amélioration que TKH Airport Solutions 
offre aux aéroports mais une solution 
complète et optimisée de bout en bout 
pour la technologie LED.
CEDD® est l’acronyme anglais de  
« Contactless Energy & Data Distribution » 
soit en français Distribution de Données 
et d’Energie sans Contact. Ce système 
offre la possibilité de piloter des feux à 
LED et de communiquer avec eux sans 
contact et par induction.
Alors que les technologies actuelles 
nécessitent de quelques secondes 
jusqu’à 15 secondes pour établir la com-
munication avec la tour de contrôle, le 
CEDD® permet de réduire ce temps 
à moins d’une seconde. CEDD® signi-
fie moins de câbles et de génie civil, la 
totale absence de connecteurs et de 
transformateurs. Les gains en termes 
de sécurité sont significatifs puisque 
le CEDD® est parfaitement optimisée 
pour les feux à LED qui sont alimentés 
en basse tension. 
Avec une consommation d’énergie 

réduite de 40 % par rapport aux sys-
tèmes LED AGL classiques, le CEDD® 
permet aux aéroports de réduire leur 
impact sur l’environnement. De plus, la 
conception robuste de l’infrastructure 
est tout à fait adaptée au concept ‘Fol-
low-the-Greens’ flottant.
Tous les aéroports et experts recon-
naissent qu’en passant aux LED ali-
mentés en 6.6A suivant la méthode 
traditionnelle, l’infrastructure électrique 
et de communication n’est pas adaptée. 
Avec le CEDD®, cette problématique est 
éliminée tout en garantissant rapidité, 
fiabilité et sécurité.
Le CEDD® est une technologie d’avenir 
qui permet des économies en CAPEX 
et OPEX, et une approche préventive 
plutôt que corrective de la maintenance.

Stand N°32

MAGENTA YELLOWCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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version CS6.
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TOTALENERGIES AVIATION
24 Cours Michelet 92800 
Puteaux France
Contact : Magali Lesaunier
Marketing Communications Manager
Email :  magali.lesaunier@totalenergies.com
Tél : +33 (0)6 23 34 88 46
TotalEnergies est une compagnie mul-
ti-énergies mondiale de production 
et de fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, 
renouvelables et électricité. Ses 105 000 
collaborateurs s’engagent pour une 
énergie toujours plus abordable, propre, 
fiable et accessible au plus grand 
nombre. Présent dans plus de 130 pays, 
TotalEnergies inscrit le développement 
durable dans toutes ses dimensions au 
cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations.
TotalEnergies Aviation est un acteur 
majeur de l’avitaillement en carburants 

aéronautiques (SAF – Sustainable Avia-
tion Fuel, JET A-1, AVGAS 100LL, AVGAS 
UL 91). TotalEnergies Aviation intervient 
également sur la conception d’installa-
tions aéroportuaires et sur leur opération. 
TotalEnergies Aviation approvisionne 
ses clients, dont plus de 250 compa-
gnies aériennes, à travers près de 800 
aéroports et aérodromes dans le monde 
entier. Notre clientèle très diverse béné-
ficie d’une offre de service personnalisée 
et adaptée à ses besoins. 
Les carburants aviation de TotalEner-
gies sont fabriqués dans le respect des 
contrôles de qualité et des normes inter-
nationales les plus stricts. Membre fon-
dateur du JIG (Joint Inspection Group), 
TotalEnergies participe à l’élaboration et 
à l’évolution des normes de l’industrie. 
Fort de plus de 60 ans d’expérience, 
TotalEnergies Aviation est votre parte-
naire de proximité pour le développe-
ment de vos activités aéroportuaires.

Stand N°14

TRILO Smart Industries
Astronaut 40 - 3824 MJ Amersfoort 
Pays Bas
Contact : Julie Delrieu
Assistante des ventes
Email :  jd@trilo.com
Tél : +31 (0)33-456 45 50
TRILO® : la marque haut de gamme de 
la maison mère Vanmac et fabricant de 
remorques aspiratrices, des souffleurs 
de feuilles et des scarificateurs pour le 
marché professionnel. La conception et la 
production ont lieu dans l’usine d’Amers-
foort (Pays-Bas), et en partie en Asie. Les 
ventes ont lieu dans le monde entier.
L’entreprise de mécanisation standard 
s’est développée en une organisation 
moderne et ambitieuse, axée sur la 
durabilité et l’innovation. Avec notre 
département d’ingénierie, un conseil 
d’innovation et un haut degré d’applica-
tion des TIC, de l’IoT, de la robotisation et 
des données, nous améliorons constam-
ment nos produits et services.
Nos machines sont principalement utili-
sées pour l’entretien parfait des espaces 
verts : installations sportives, parcs, terrains 
de golf, bords de route, pépinières de 
gazon et même aéroports. Dans les très 
grands aéroports, il existe un besoin de 
machines multifonctionnelles avec une 
capacité et une vitesse supplémentaire 
pour une gestion de l’herbe plus efficace. 
Nous comprenons le lien direct entre une 
bonne gestion de l’herbe et une sécurité 
améliorée des vols. Notre gamme de ton-
deuses Cut & Collect s’est donc élargie 
avec une machine qui tond rapidement 
de grandes surfaces, ramasse les restes 
de tontes et aspire les FOD et les déchets 
en un seul passage. Objectif : contribuer à 
une plus grande sécurité des vols.

Stand N°15
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VISIATIV
212 rue de Bercy
75012 Paris
Contact : Fernando MOTA
Ingénieur Commercial
Tél : +33 (0)6 31 28 86 89
Email :  fernando.mota@visiativ.com
Au cœur de la performance immobi-
lière, la solution Visiativ Real Estate Suite 
est un Système d’Information « Gestion 
Graphique de Patrimoine » dédié aux 
métiers de l’Asset, du Property, du Faci-
lity, du Risk Management et de l’Envi-
ronnement de Travail.
Plateforme Innovante, Adaptable et 
Evolutive, Visiativ Real Estate Suite pilote 
votre patrimoine, vos performances, vos 
risques et vos enjeux sociétaux et envi-
ronnementaux pour garantir votre « 
Excellence opérationnelle ». Notre offre 
complète vous permet de gérer votre 
espace locatif, l’accueil visiteurs, l’ex-
ploitation et la maintenance, le suivi de 
consommation énergétiqu e, le bilan 
carbone…A découvrir sur : https://www.
visiativ.com/solution/visiativ-gestion-im-
mobiliere-iwms/ 
Déjà adoptée par de grands aéroports, 
entreprises françaises et internationales, 
Visiativ Real Estate Suite vous offre la 
souplesse métier d’une solution modu-
laire, évolutive, et pérenne grâce à une 
technologie orientée BIM qui intègre 
pleinement la nouvelle donne d’un 
environnement en constante recherche 
d’adaptabilité et de performances.

Stand N°1D

VISIOM
13, rue Alexis de Tocqueville  
Parc de Haute technologie  
92182 Antony Cedex
Contact : Stéphane Wattez, 
Directeur Commercial
Email : servicecommercial@visiom.com
Tél : +33 (0)6 12 17 78 44
VISIOM est reconnu comme la réfé-
rence sûreté des systèmes adaptés aux 
besoins des domaines du transport, 
qu’il soit aérien, portuaire et ferroviaire 
autour des applications de contrôle de 
sûreté des personnes, bagages de soute 
et cabine, et fret.
Nos solutions ouvertes de sûreté s’in-
tègrent dans les systèmes complexes de 
tri-bagage proposés par nos partenaires 
constructeurs et répondent aux obliga-
tions des régulateurs Français et Euro-
péens.
Parce que le monde de l’inspec-
tion filtrage des bagages cabine et 
des passagers est  en pleine muta-
tion, nos solutions, déjà déployées, 
sont construites autour des techno-
logies avancées de TRS, EDS Cabine 
et architectures Rx conventionnels 
multiplexées. Les réseaux construits 
en accord avec les DSI de nos Clients 
répondent aux obligations de robus-
tesse et de cybersécurité. Ces nouvelles 
configurations intégrant les EDS cabine 
ClearScan bénéficient en termes de 
sûreté des derniers outils de Deep Lear-
ning pour l’amélioration continue des 
algorithmes de détection (EDS – APIDS 
– LapTop removal…).

Stand N°42 A

WORLD FUEL SERVICES 
FRANCE
37 Avenue Ledru Rollin - 75012 Paris 
Contact : Jean-Baptiste Brogniart
Sales and Commercial Development 
Manager 
Email : jbrogniart@wfscorp.com
Tél : +33 (0)6 08 437 747
World Fuel Services est l’un des principaux 
fournisseurs de carburant, de paiement, 
de technologies et de solutions com-
merciales pour l’industrie aéronautique. 
Grâce à des solutions complètes et inté-
grées d’un fournisseur unique, les clients 
peuvent acheter du carburant, bénéficier 
de services et supports expérimentés, 
effectuer et recevoir des paiements et 

bénéficier d’un « trip support » du début 
à la fin. World Fuel continue d’investir 
dans le développement technologique 
en offrant aux clients les outils néces-
saires pour gérer en toute transparence 
tous les processus en un seul endroit, éli-
miner les erreurs manuelles et accroître 
l’efficacité opérationnelle pour évoluer 
vers les besoins de l’aviation moderne. 
Depuis plus de 35 ans, World Fuel soutient 
les départements de vol, les aéroports 
et les FBO dans le monde entier et aide 
ses clients à opérer de manière durable, 
à réduire leurs coûts et à optimiser leurs 
opérations. Plus de 8200 départements 
de vol et 2900 aéroports et FBO leur font 
confiance pour fournir un service de classe 
mondiale à plus de 20 000 avions dans le 
monde entier.
Aviation.wfscorp.com  @wfscorp  

Stand N° 29
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YIELOO
Bâtiment Z, Espace Performance III 
35760 SAINT-GREGOIRE
Contact : Cyril ARSON
Dirigeant 
Email : cyril.arson@yieloo.com
Tél : +33(0)6 77 52 33 48
Créée par Yieloo, intra’know AERO est un logiciel de gestion du système de 
management intégré, modulaire et intuitif avec une large couverture fonc-
tionnelle. Il couvre de multiples thématiques : 
- La sécurité aéro pour piloter et traiter les FNE avec envoi automatique vers 
ECCAIRS.  
- La sûreté pour suivre et gérer les incidents de contrôle, d’inspection et 
reporting associés, échanger entre gestionnaire d’aéroport et prestataire de 
sûreté. 
- L’environnement pour identifier et analyser des AES, suivre la mise en œuvre 
des actions et piloter la démarche ACA.
- La sécurité-santé au travail pour maîtriser les risques professionnels, analy-
ser les accidents et mettre en œuvre les actions de prévention.
- La qualité de service pour remonter les incidents du terrain, piloter l’amélio-
ration continue du SM. 
- La conformité pour bénéficier de tous les référentiels réglementaires 
(EASA, ISO, ACA, AFIS, etc.), maîtriser et centraliser les constats d’audits et 
non-conformités. 
- La gestion de changement pour établir et rédiger des dossiers de change-
ment, appliquer des exigences réglementaires, rédiger des EISA et risques 
associés.
intra’know AERO est un outil qui peut s’adapter aux besoins des plateformes 
aéroportuaires, compagnies aériennes, prestataires de sûreté, assistants en 
escale, industriels du secteur…

Stand N°9B
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Une expérience 
passager améliorée

Respect des 
données privées

Leader des technologies 
biométriques
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www.idemia.comRejoignez-nous sur 

Gestion de l’identité 
des passagers 

Enregistrement  
multi-biométrique  

Un parcours passager 
sûr et fluide  

ID2Travel
Un identifiant 
unique pour un 
parcours passager  
fluide et sûr


