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ACS FRANCE CONTINUE SA PERCEE SUR LE MARCHE FRANÇAIS 
ET CONFORTE SA POSITION DE PREMIER BUREAU EUROPEEN DU 

GROUPE (HORS ROYAUME-UNI) 
 

L’activité aviation d’affaires d’Air Charter Service France  

a enregistré une hausse de 21% au cours de l’année 2016 

 

Air Charter Service, leader mondial de l’affrètement aérien, poursuit son développement 

sur le marché français, et plus particulièrement sur le secteur de l’aviation d’affaires. 

Cette activité a progressé de 21% au cours de l’année 2016 pour le bureau d’ACS France. 

L’aviation d’affaires – qui représentait déjà près de 7% du chiffre d’affaires du bureau français 

en 2015 – pèse désormais près de 10% du chiffre d’affaires. Et cette croissance est constante : 

au cours des 6 premiers mois de l’année, cette activité avait connu une hausse de 66%. 

 

ACS France enregistre également une hausse de son activité sur le marché du tourisme 

d’affaires. Le secteur MICE – Meetings, Incentive, Conferences, Events a progressé de 15% au 

cours de l’année 2016 et celui des professionnels du voyage a augmenté de 48% (il représente 

plus de 10M€ du chiffre d’affaires d’ACS France). Le bureau français entend accélérer son 

développement sur ce marché au cours de l’année 2017. 

 

A l’échelle mondiale, Air Charter Service a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 

10% au cours de l’année 2016, soit 408M€. Au total 12 500 nouveaux contrats ont été signés 

en un an (+11% par rapport à 2015). Ce niveau de croissance est homogène au sein des 20 

bureaux ACS à travers le monde. En France, le chiffre d’affaires s’élève pour l’année 2016 à 

29,9 M€. Le bureau français a conforté une fois encore sa position de première filiale 

européenne d’Air Charter Service (hors Royaume-Uni). 

 

Autre activité porteuse pour Air Charter Service : OBC – On Board Courier. L’offre du service 

bagage accompagné a progressé de 60%. L’investissement de 1,4M€ opéré l’an dernier a 

porté ses fruits puisque plus de 1 000 missions ont été gérées l’année dernière, dépassant 

ainsi les objectifs fixés. A horizon 2020, l’entreprise a pour ambition d’atteindre les 14M€ de 

ventes. 

 

François-Xavier Camus, Directeur général d’ACS France commente ces résultats : « 2016 a vu 

notre division aviation d’affaires enregistrer de très belles performances commerciales grâce à 

l’expertise pointue et à la minutie de notre équipe dédiée. Nos clients savourent ces conseils et 

le bouche à oreille nous a été particulièrement bénéfique cette année. Dans un marché 

particulièrement concurrentiel voir saturé, nous sommes fiers de compter un socle solide de 



 

clients fidèles, que ce soit pour leurs déplacements professionnels ou privés. Le 

développement récent d’outils technologiques en interne permet également de renforcer notre 

réactivité et s’assurer instantanément de la fiabilité des avions proposés » 

Parmi les grands temps forts vécus par les équipes d’Air Charter Service en 2016 :  

 

- ACS a été missionné par la compagnie aérienne islandaise Air Atlanta Icelandic pour 

assurer le support logistique et en escale d’un Boeing 747 « Jumbo Jet », entièrement 

customisé aux couleurs du groupe Iron Maiden, à l’occasion de leur tournée mondiale 

The Book of Souls World Tour. Le Jumbo Jet – rebaptisé pour l’occasion Ed Force One 

– a été entièrement repensé par ACS en « avion de rock stars ». Ed Force One a volé 

au-dessus de 6 continents, traversé 21 pays et parcouru près de 100 000 kilomètres 

pour assurer les 48 dates de concerts. 400 fournisseurs et prestataires ont été 

mobilisés, ainsi que 2 collaborateurs d’ACS à plein temps pendant 16 semaines. 

- François Xavier Camus a été nommé nouveau Directeur Général d’ACS France. Au 

niveau européen, Tracy D'Cruz a été nommée Directrice Régionale Europe 

Continentale. 

- Air Charter Service a concrétisé l’arrivée d’investisseurs auprès d’Alcuin Capital 

Partners, afin d’accélérer son développement. 

 

 
 
À propos du groupe Air Charter Service 
 

Créé par Chris Leach en 1990, le groupe ACS emploie plus de 350 salariés répartis dans 20 
bureaux répartis sur les six continents. Groupe familial et indépendant, ACS a pour ambition 
d’être le leader de l’affrètement aérien sur l’ensemble des pays où il est présent. Spécialiste de 
l’affrètement privé (jets, avions d’affaires, avion taxi, hélicoptères…), l’affrètement cargo 
(service de bagage accompagné, produits dangereux, pièces lourdes…) et de l’affrètement 
commercial (logistique de personnel, interventions d’urgence, tours opérateurs, MICE…).  

Le chiffre d’affaires du groupe s’élève à près de 408 millions d’euros en 2016.   
 
ACS a été élu Courtier en fret aérien de l’année par les the ACW World Cargo Awards en 
2016, 2015, 2014 et 2013 et Courtier en fret aérien en 2015 et 2014 par Air Cargo News. 

En à peine 7 ans, ACS France est devenue la première filiale européenne d’ACS, un 
acteur incontournable sur le marché français de l’affrètement aérien. En 2016, le bureau 
parisien a enregistré un chiffre d’affaires de 29,9 millions d’euros.  
 

www.aircharter.fr / @ACS_France 

 

Notes 

Notre nom est « Air Charter Service » sans « s » à la fin, et pas simplement « Air Charter ».  

L’abréviation ACS peut-être toutefois utilisée. 
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