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Paris, le 13 décembre 2011 
 
 

Aéroports de Paris a signé avec Groupe 3S la conven tion de 
cession majoritaire de ses activités d'assistance e n escale  

 

Aéroports de Paris a annoncé le 8 juin 2011 entrer en négociations exclusives avec Groupe 
3S en vue de la cession majoritaire de ses activités d'assistance. Après consultation des 
instances représentatives du personnel et autorisation du Conseil d'administration 
d'Aéroports de Paris, les parties ont signé la convention concernant la reprise par Groupe 3S 
de 80% des activités d’assistance en escale exercées par le groupe Alyzia, détenu par 
Aéroports de Paris.   

Cette cession marque le souhait d'Aéroports de Paris de confier la gestion d'Alyzia à un 
partenaire qui placera les métiers de l'assistance en escale au cœur de sa stratégie de 
développement et qui pourra apporter son expertise et ses moyens techniques et financiers 
afin de conforter le développement et la pérennité d'Alyzia. L'offre de Groupe 3S comporte, 
comme le souhaitait Aéroports de Paris, un engagement de ne procéder pendant 3 ans à 
aucun licenciement collectif pour motif économique.  

La cession pourrait être réalisée une fois l’autorisation de l’Autorité de la concurrence en 
matière de contrôle des concentrations obtenue et le décret autorisant le transfert d'Alyzia 
Holding au secteur privé publié.  
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Aéroports de Paris 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS 
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros 

552 016 628 RCS Paris 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 83 millions de passagers accueillis en 2010, Aéroports de Paris est le 2ème groupe 
aéroportuaire européen pour le trafic de passagers et le 1er pour le fret et le courrier.  
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et 
l'immobilier. En 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions d'euros et le résultat net à 300 millions d'euros. 

Groupe 3S 
Siège Social : 31 rue du Moulin, 31320 Castanet Tolosan 

Société par actions simplifiée au capital de 4 400 000 euros 
509 386 314 RCS Toulouse 

Groupe 3S est un opérateur de services aéroportuaires pour les compagnies aériennes et les gestionnaires d’aéroports : 
assistance, passage, recyclage chariots, dégivrage, déneigement des aires aéronautiques. Groupe 3S dispose d'implantations 
à Paris (aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly), Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nantes et est en cours 
d’installation sur Marseille et Nice. Grâce au soutien de Groupama Private Equity, son partenaire, le groupe poursuit une 
stratégie de développement forte qui lui a permis de faire croître son chiffre d'affaires de près de 25% ces 5 dernières années. 
Groupe 3S ambitionne de devenir le premier groupe de services aéroportuaires en France. En 2010, le chiffre d'affaires du 
Groupe s'est élevé à 98 millions d'euros. Le groupe 3S compte 2 400 salariés en France. 
 


