
 

Communiqué de presse 

Juillet 2017 

 
Baromètre Air Charter Service France 

Les aéroports de Singapour et du Luxembourg plébiscités  
par les professionnels du transport cargo et passager 

 
Air Charter Service, le leader mondial de l’affrètement aérien, a réalisé son premier 

baromètre afin de connaître l’avis de ses clients, cargo et passagers, sur la qualité des 

aéroports. 

 

L’étude a été construite selon 5 critères. Les clients « passagers » - affrètement de groupe et 

aviation d’affaires - votaient pour les aéroports qui, selon eux, offraient la meilleure offre 

restauration, qualité du business lounge, accessibilité par rapport à la ville qu’il dessert, et 

services favorisant le « home-office ». Les clients cargo quant à eux évaluaient l’accessibilité, la 

disponibilité, le service handling et la qualité des infrastructures. 

 

39% des professionnels « transport passager » ont classé Changi comme le meilleur 

aéroport au monde, toutes catégories confondues. Singapour est également plébiscité 

dans la catégorie « services home office » (31%). 

Concernant la qualité de restauration (31%) et l’option business lounge (43%), l’aéroport 

international de Dubaï arrive en tête des réponses. L’aéroport jugé le plus accessible par 

rapport à la ville qu’il dessert est celui de Hong Kong (27 %). 

Côté français, Roissy Charles de Gaulle se classe en deuxième position dans le classement 

des meilleurs aéroports toutes catégories (20%). Même position concernant son offre de 

restauration (28%). 

 

Les deux aéroports les plus efficaces pour le transport cargo sont ceux du Luxembourg 

et de Paris-Vatry 

Cité comme étant le meilleur aéroport au monde, toutes catégories confondues (28 %), 

Luxembourg-Findel est également positionné en première place concernant la qualité de ses 

infrastructures (23 %). Il rivalise ex-aequo avec Paris-Vatry concernant son service de handling 

(19%). 

L’aéroport Paris-Vatry se distingue également pour son accessibilité (23 %), et la disponibilité 

de ses équipes (19 %). 

 

François-Xavier Camus, directeur général d’ACS France commente : «  Singapour déploie 

depuis des années des investissements conséquents pour placer Changi en tête des aéroports 

asiatiques en termes de confort et de service. Il conservera certainement son classement dans 

les années à venir grâce notamment à l’ouverture d’un nouveau terminal – Jewel Changi – en 

2019 qui promet d’être surprenant ! Paris Charles De Gaulle est la surprise de notre 

classement et intègre le peloton de tête, nos passagers apprécient la rénovation en profondeur 

des terminaux, l’amélioration de la signalétique ainsi que l’offre qualitative de restauration ». 



 

 
 
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 460 millions d’euros en 2015.   
En 2014, nous avons transporté 327 299 passagers et 36 974 583 kg de fret aérien. Nous 
affrétons plus de 10 000 charters chaque année. 
 
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 2015, le bureau 
parisien a enregistré un chiffre d’affaires de 31,4 millions d’euros, en progression de 55% par 
rapport à l’année précédente.  
 

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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