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Que dire de cette année 2020 qui vient de s’achever? Tant de 

choses se sont produites et le paysage aéronautique a tellement 

évolué qu’il nous faudra encore quelques mois pour en mesurer 

toutes les conséquences. L’aviation a connu la plus grosse crise 

de sa jeune histoire et la COVID 19 a modifié considérablement 

nos méthodes de travail en nous imposant de travailler à distance 

et en limitant drastiquement nos déplacements et nos interactions 

humaines. 

Pour France Aviation Civile Services, ses partenaires et tous ses clients, ce fut donc une année difficile même s ’il a été possible de 

s’adapter à la nouvelle donne, de finaliser tous les projets en cours, voire même d’en développer certains totalement à distance et 

nous n’avons pas perdu notre entrain. 

Consciente des enjeux posés à l’aviation civile par cette crise, FRACS a essayé de développer des documentations et des services 

qui puissent soutenir les acteurs de l’aviation civile dans ce contexte difficile. Elle a ainsi eu le plaisir de voir ses documents repris par 

l’OACI et continue de travailler à offrir des services nouveaux dans le cadre de la reprise attendue du transport aérien international. 

Alors, que nous réserve 2021?  

Sans doute un premier semestre encore bien marqué par l’impact de la COVID puis espérons que, les campagnes de vaccination ai-

dant, la vie reprenne progressivement son cours normal. L’aviation mettra sans doute encore quelques années avant de retrouver un 

niveau d’activité comparable avec celui qui prévalait avant la crise mais les prochains mois et les prochaines années seront intéres-

sants à plus d’un titre. Ils seront l’occasion d’une réflexion approfondie sur les équilibres de l’aviation civile internationale, mettant en 

perspective plus que jamais le besoin de trouver des équilibres durables en matière environnementale et au plan économique. 

2021 devrait ainsi permettre à FRACS de proposer des services nouveaux dont nous espérons qu’ils bénéficieront à chacun dans le 

secteur aérien pour analyser la situation et adapter sa stratégie et sortir positivement de la conjoncture présente. France Aviation Ci-

vile Services continuera pour ce faire à s’appuyer sur ses partenaires et son réseau d’experts, tant pour nourrir la réflexion nécessaire 

à répondre aux exigences des circonstances que pour développer les services les mieux adaptés à la résilience et la reprise de l’activi-

té aéronautique. 

Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont été à nos côtés cette année, nos clients qui nous ont fait confiance malgré les difficultés 

qu’ils rencontraient eux-mêmes, toute l’équipe de FRACS, les experts dans les projets, nos partenaires, les services de la DGAC et de 

l’ENAC ainsi que les étudiants que nous avons continué d’accueillir en notre sein. Ils nous ont permis de relever des défis inenvisa-

geables en début d’année dans le respect de nos valeurs et de notre mission de servir le développement sûr, sécuritaire et durable de 

l’aviation civile dans le monde. 

Farid Zizi, Directeur de France Aviation Civile Services 

Toute l’équipe de France Aviation Civile Services vous 

souhaite une excellente année 2021! 
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Dans cette publication vous retrouverez chaque trimestre des informations récentes sur l’industrie du trans-
port aérien, basées sur des extraits de nos bases de données (ATD). 

Ce trimestre nous vous proposons : 

• Résultats de trafic T3 2020 des principales compagnies aériennes avec comparaison 2019/20 

• Principaux flux de trafic entre les Etats-Unis et le reste du monde par continent en 2019 

• Top 15 des aéroports en nombre de passagers transportés, mouvements d’avions et fret au T3 2020 

• Commandes et livraisons au T3 2020 pour les principaux constructeurs aéronautiques 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture! 

 

Pour toutes questions et suggestions n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : 

atd@fracs.aero  

Si vous avez raté le dernier numéro vous pouvez le retrouver en cliquant sur ce lien :  

Résultats T2 2020 et flux de trafic Européens 

Flux de trafic des Etats-Unis en 2019 et T3 - 2020 

1 - Trafic des principales compagnies aériennes T3 2020 

 

2 - Flux de trafic USA - Monde par continent 

Sommaire 

3 - Top 15 trafic des Aéroports T3 2020 

 

4 - Commandes et livraisons T3 2020  

 

5 - Nos Bases de données et Services associés 

AFRIQUE & 

MOYEN-ORIENT 

EUROPE 

ASIE & 

OCEANIE 

AMERIQUE 

LATINE 

AMERIQUE 

DU NORD 
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Trafic des principales compagnies aériennes T3 2020 

La plupart des compagnies ont enregistré une croissance au 3e trimestre par rapport au second. Notamment grâce au 

ralentissement de l’épidémie dans certains pays cet été, mais les chiffres restent loin de ceux de 2019. Seul le trafic do-

mestique chinois fait exception, ce qui explique les relativement bons résultats des compagnies basées dans ce pays. 

Compagnies aériennes Top PKT1 - 2018/19 

Sources : FRACS Air transport database 

1 Passager-Kilomètres Transportés  

2 Passagers transportés  

Compagnies Aériennes 
PKT1 

(millions)   
2019 

19/18 
(%) 

T1 
20/19 
(%) 

T2 
20/19 
(%) 

T3 
20/19 
(%) 

AMERICAN AL Group 388,254 4.4 -18.9 -89.6 -77.2 

UNITED HOLDING 385,211 4.0 -18.6 -94.1 -83.6 

DELTA AIR LINES Group 382,400 5.5 -16.6 -94.3 -82.7 

EMIRATES AL 298,000 3.1 -15.1 - - 

LUFTHANSA Group 296,500 4.2 -23.9 -97.2 -86.2 

INTL AL GROUP (IAG) 285,800 5.6 -15.2 -98.5 -87.8 

CHINA SOUTHERN AIR Hold. 284,900 10.0 -53.2 -62.6 -40.5 

AIR FRANCE/KLM Group 263,500 3.2 -9.8 -94.9 -78.4 

AIR CHINA Group 233,178 5.6 -51.4 -71.1 -48.8 

CHINA EASTERN AL 220,000 8.4 -54.4 -69.9 -42.4 

QATAR AW 172,600 13.4 - - - 

AEROFLOT RUSSIAN Group 156,250 9.2 -17.9 -92.1 -53.8 

TURKISH AL/THY 153,200 2.7 -14.5 -98.1 -74.6 

AIR CANADA Group 151,460 1.9 -17.8 -96.7 -91.0 

SINGAPORE INT'L Group 149,100 8.0 -23.0 -99.5 -98.3 

HAINAN AL Group 138,700 - - - - 

CATHAY PACIFIC Group 134,400 2.9 -45.5 -99.1 -97.7 

QANTAS Group 127,500 0.6 - - - 

LATAM Al Group 124,500 4.5 -10.1 -97.0 -88.7 

ALL NIPPON AW (ANA) 94,659 7.3 -22.2 -91.8 -85.0 

ALASKA AIR Group 90,200 2.5 -14.4 -88.7 -74.6 

KOREAN AIR/KAL 83,300 3.9 -29.5 -92.2 -91.2 

ETIHAD AW 81,700 -3.1 - - - 

JAPAN AL 71,614 1.9 -24.6 -97.5 -83.3 

SAUDIA 68,573 -6.2 - - - 

THAI AW INT'L 67,200 -1.5 -21.6 -99.8 -99.4 

SWISS 53,100 5.6 -20.1 -97.6 -86.0 

AIR INDIA 52,100 6.8 -10.8 -89.0 -75.2 

EVA AIR 48,700 0.6 -26.1 -96.8 -93.9 

ASIANA 47,500 1.5 -35.3 -87.5 - 

ETHIOPIAN AL 45,000 5.6 - - - 

AVIANCA Hold. 44,400 0.7 -24.0 - -98.4 

PHILIPPINE AL/PAL 43,300 1.6 - -   

CHINA AL 42,500 1.7 -27.5 -98.3 -96.9 

AEROMEXICO Group 42,470 -2.1 -15.9 -92.6 -75.2 

GARUDA Group 42,400 -12.6 -29.0 -64.5 -86.1 

TAP AIR Portugal 42,000 10.5 -6.3 -98.5 - 

SAS 39,400 -1.3 -18.4 -96.0 -84.3 

AIR NEW ZEALAND 39,400 4.8 -9.8 -94.9 -54.4 

TUI UK 39,200 0.0 -34.2 -99.7 -88.5 

Compagnies Aériennes 
(low-cost) 

PAX2 (000') 
2019 

19/18 
(%) 

T1 
20/19 
(%) 

T2 
20/19 
(%) 

T3 
20/19 
(%) 

SOUTHWEST AL 162,700 -0.6 -21.2 -80.5 -66.5 

RYANAIR 152,400 9.6 -12.3 -98.8 -61.8 

EASYJET AL 96,679 9.4 -18.5 -99.3 -66.6 

INDIGO AL 74,700 20.9 2.5 -93.3 -70.3 

JETBLUE AW 42,700 1.2 -19.7 -94.4 -80.3 
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Flux de trafic 2019 USA-Monde par continent 

Ce tableau représente la répartition par continent du trafic passager entre les Etats-Unis et le reste du monde en 2019. Il 

indique également le nombre et la proportion de résidents américains dans les flux de trafic avec chaque région du 

monde. Enfin le trafic domestique US total et le trafic annuel global des aéroports du pays. 

Sources : FRACS Air transport database, DOT et ACI 

*trafic domestique 200+ aéroports US 

Le nombre total de passagers passés par les aéroports américains a continué d’augmenter en 2019 (+2.8%). Malgré un 

ralentissement notable par rapport à 2018 (+5.2%), ce nombre restera probablement un record inégalable pendant plu-

sieurs années. 

L’évolution du trafic par continent est analysée dans les pages suivantes (une page par région). 

Répartition flux de trafic intl. US en 2019 
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Le trafic domestique des Etats-Unis a enregis-

tré une hausse de +2.8% en 2019, un ralentis-

sement par rapport aux +4.8% de 2018. Cela 

reste le plus gros marché domestique du 

monde en 2019, mais peut être plus pour long-

temps. Les dernières prévisions anticipent que 

la Chine pourrait prendre sa place plus tôt 

qu’attendu avant la crise du Covid-19. 

Los Angeles - San Francisco a été la route la 

plus fréquentée pendant de nombreuses an-

nées. Elle perd cependant cette place en 2019 

suite à une forte baisse du trafic (-11.5%), au 

profit de la liaison entre Los Angeles et New 

York (+5.0%). 

Les croissances les plus fortes ont été enregis-

tré sur les lignes Houston - Denver (+9.4%) et 

Las Vegas - Dallas (+11.4%). 

On retrouve sans surprise Dallas impliqué dans 

les plus importantes augmentations de trafic. 

Celui-ci ayant connu la plus forte croissance 

parmi les membres du top 15 mondial des aéro-

ports les plus fréquentés en 2019 (+8.6%). 

La liaison avec le Canada reste la plus 

fréquentée en 2019, malgré un fort 

ralentissement avec seulement +2% 

de croissance (+8% en 2018). La part 

de voyageurs résidents US a continué 

d’augmenter plus fortement et repré-

sente maintenant 35% du total des 

passagers entre Etats-Unis et le reste 

de l’Amérique du Nord. Mais là aussi la 

croissance est moindre qu’en 2018 

(+5% vs +11%). 

AMERIQUE DU NORD 

USA Flux 2019 

par regions 

Sources : FRACS Air transport database et DOT 

Top 30 Liaisons domestiques USA 2019 

Flux de trafic USA - AMERIQUE DU NORD par pays 
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Alors que les liaisons entre les Etats-Unis et les pays d’Afrique et du Moyen-Orient enregistraient les plus 

faibles hausses en 2018 (+2%). C’est la région qui connait la plus forte croissance en 2019 (+6%). 

Le ralentissement du trafic a pourtant continué sur la liaison avec les Emirats Arabes Unis en 2019 (-5%), 

la plus importante entre les Etats-Unis et cette région. Les plus mauvais résultats ont été enregistré du 

côté de l’Arabie Saoudite (-7%), autre route parmi les plus fréquentées. 

Ces pertes de trafic ont cependant été compensé par de très fortes hausses dans de nombreux autres 

pays de la région, conduisant à cette forte augmentation globale du trafic (Qatar +11%, Maroc +25%, 

Egypte +29%). 

AFRIQUE & MOYEN-ORIENT 

USA Flux 2019 

par regions 

Sources : FRACS Air transport database et DOT 

Top 15 flux de trafic USA - AFRIQUE & MOYEN-ORIENT par pays 

(avec distinction passager résident US / non US) 
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Le trafic avec l’Asie et l’Océanie a augmenté de +3% en 2019 (+4% en 2018). La plupart des passagers 

supplémentaires étaient résidents US, près de 1 millions de plus par rapport l’année précédente (+7%). 

Si la croissance était en grande partie du fait de la forte augmentation du trafic avec la Chine en 2018 

(+9%), elle enregistre l’année suivante une quasi-stagnation.  

La principale source de l’augmentation du trafic est a chercher du côté du Japon, liaison la plus impor-

tante entre les Etats-Unis et cette région. Après la chute enregistrée en 2018 (-1%), la croissance est re-

venue en 2019 (+4%), principalement de la part de passagers américains (+11%). 

ASIE & OCEANIE 

USA Flux 2019 

par regions 

Sources : FRACS Air transport database et DOT 

Top 15 flux de trafic USA - ASIE & OCEANIE par pays 

(avec distinction passager résident US / non US) 
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EUROPE 
USA Flux 2019 

par regions 

Le trafic entre l’Europe et les Etats-Unis a augmenté de +4% en 2019, un important ralentissement par rap-

port à 2018 (+9%). Cette moindre croissance s’explique principalement par la stagnation et même la légère 

baisse enregistrée du côté des voyageurs Européens. 

L’équilibre entre passagers américains et européens, presque parfait en 2018, penche désormais du côté 

des passagers résidents US. Avec +8% de croissance et près de 2 millions de voyageurs supplémentaires, 

ils représentent 52% du trafic en 2019 (49% en 2018). 

Les touristes américains ont particulièrement plébiscités les pays du sud de l’Europe (Espagne +22%, Por-

tugal +31%, Greece +23%). 

Sources : FRACS Air transport database et DOT 

Top 20 flux de trafic USA - EUROPE par pays 

(avec distinction passager résident US / non US) 
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La liaison avec l’Amérique Latine reste la plus fréquentée en 2019, avec une croissance presque identique à 

2018 (+6%) pour la part de passagers américains. Mais comme dans la plupart des autres régions, le 

nombre de passagers non résidents US a stagné (+1%), ralentissant la croissance globale qui n’enregistre 

que +4% en 2019. 

Les plus fortes augmentations étaient du côté des Bahamas (+12%), et de Cuba (+13%) qui attire de plus en 

plus de touristes américains chaque année.  

AMERIQUE LATINE 

USA Flux 2019 

par regions 

Sources : FRACS Air transport database et DOT 

Top 25 flux de trafic USA - AMERIQUE LATINE par pays 

(avec distinction passager résident US / non US) 
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Sources : ACI et FRACS Air transport database 

Top 15 trafic des Aéroports T3 2020 

Aéroports 
Passagers 2019 

('000) 
19/18 
(%) 

T1 20/19  
(%) 

T2 20/19  
(%) 

T3 20/19  
(%) 

ATLANTA 110,531 2.9 -18.2 -90.1 -70.0 

BEIJING - CAPITAL 100,011 -1.0 -62.6 -84.9 -64.2 

LOS ANGELES - INTL' 88,107 0.7 -21.9 -91.7 -78.9 

DUBAI 86,414 -3.1 -19.8 -99.0 -88.8 

TOKYO - HANEDA 85,509 -2.1 -28.5 -90.8 -76.2 

CHICAGO - O'HARE 84,816 1.8 -21.2 -89.9 -71.3 

LONDON - HEATHROW 80,889 1.0 -18.3 -96.2 -84.1 

PARIS - CDG 76,150 5.4 -20.5 -95.2 -76.0 

SHANGHAI - PUDONG 76,148 2.9 -57.1 -78.7 -49.4 

DALLAS / FORT WORTH 75,062 8.6 -12.3 -79.1 -50.9 

GUANGZHOU 73,209 4.9 -53.8 -58.2 -29.4 

AMSTERDAM 71,707 0.9 -20.8 -95.8 -77.4 

HONG KONG 71,437 -4.2 -56.5 -99.3 -98.4 

SEOUL - INCHEON 71,204 4.2 -42.5 -97.3 -96.4 

FRANCFORT 70,556 1.5 -24.9 -94.4 -80.6 

Total* 8,157,052 2.9       

      

Aéroports 
Mouvements 

2019 
19/18 
(%) 

T1 20/19  
(%) 

T2 20/19  
(%) 

T3 20/19  
(%) 

CHICAGO - O'HARE 925,650 2.4 -3.1 -69.5 -46.1 

ATLANTA 904,301 1.0 -5.5 -72.6 -43.7 

DALLAS / FORT WORTH 720,007 7.9 -0.4 -54.6 -32.3 

LOS ANGELES - INTL' 691,257 -2.1 -7.8 -70.9 -54.2 

DENVER 631,961 6.1 2.4 -60.3 -36.3 

BEIJING - CAPITAL 594,329 -3.2 -51.0 -68.3 -49.8 

CHARLOTTE 578,263 4.9 -1.0 -56.6 -34.8 

AMSTERDAM 515,811 -0.4 -12.6 -84.5 -53.0 

FRANCFORT 513,912 0.4 -18.4 -82.6 -64.3 

SHANGHAI - PUDONG 511,807 1.4 -42.5 -48.6 -25.9 

PARIS - CDG 504,836 3.4 -14.1 -84.7 -56.3 

GUANGZHOU 489,979 2.6 -39.6 -38.6 -14.4 

HOUSTON - INTL' 478,064 2.4 -4.4 -73.0 -54.0 

LONDON - HEATHROW 478,002 0.0 -12.0 -84.1 -65.7 

LAS VEGAS - MC CARRAN 467,200 2.4 -6.9 -73.7 -45.1 

Total* 81,047,445 1.0       

      

Aéroports 
Cargo 2019 

('000 tonnes) 
19/18 
(%) 

T1 20/19  
(%) 

T2 20/19  
(%) 

T3 20/19  
(%) 

HONG KONG 4,803 -6.2 -10.7 -9.6 -4.6 

MEMPHIS 4,323 -3.3 -6.8 8.6 13.3 

SHANGHAI - PUDONG 3,664 -2.7 -7.6 7.6 0.7 

LOUISVILLE 2,790 6.4 2.2 1.6 8.4 

SEOUL - INCHEON 2,764 -6.4 2.5 -5.0 3.7 

ANCHORAGE 2,745 -2.2 -3.5 17.6 21.0 

DUBAI 2,515 -4.8 -11.4 -40.6 -34.9 

DOHA 2,216 0.8 4.4 -19.6 1.9 

TAIPEI 2,182 -6.0 -0.3 0.3 13.9 

TOKYO - NARITA 2,103 -7.0 2.0 -16.5 -10.1 

PARIS - CDG 2,102 -2.5 -13.5 -30.5 -17.2 

LOS ANGELES - INTL' 2,094 -5.5 -7.8 2.3 14.9 

MIAMI 2,092 -1.7 -6.2 -7.6 13.9 

FRANCFORT 2,091 -3.9 -11.8 -17.3 -9.7 

SINGAPOUR 2,057 -6.3 -7.8 -36.9 -27.5 

Total* 109,303 -2.7       

* Résultats provisoires basés sur 1200 aéroports    
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 Commandes et livraisons T3 2020  

Livraisons Commandes 

Sources : FRACS Air transport database 

Les livraisons ont globalement augmenté au 3e trimestre 2020 en comparaison avec le précédent, les 

chiffres restent cependant très loin de ceux de 2019. Airbus parvient tout de même à revenir à près de 

80% du nombre de livraisons enregistrées au 3e trimestre 2019.  

Calme plat du côté des commandes, et les perspectives de reprise rapide s’éloignant de plus en plus, cela 

risque de durer. 

n.d. : non disponible 

Livraisons par type d’avion Commandes par type d’avion 

 

Commandes 
T1 

2020 

T2 

2020 

T3 

2020 

T3/4 

2020 

T3/4 

20/19 

Variation 

2019 

 Airbus 356 14 5 375 72 1131 

 Boeing 49 10 8 67 -102 243 

 Embraer -15 0 7 -8 -41 61 

 ATR 7 n.d. n.d. n.d. - 65 

 Sukhoi 0 0 0 0 -6 6 

Livraisons 
T1 

2020 

T2 

2020 

T3 

2020 

T3/4 

2020 

T3/4 

20/19 

Variation 

2019 

 Airbus 122 74 145 341 -229 863 

 Boeing 50 20 28 98 -214 380 

 Embraer 5 4 0 9 -45 89 

 ATR n.d. n.d. n.d. n.d. - 68 

 Sukhoi 8 0 1 9 1 15 

Commandes Type 
T1 

2020 

T2 

2020 

T3 

2020 

T3/4 

2020 

T3/4 

20/19 

Variation 

2019 

 Airbus A222 58 0 0 58 25 118 

  A320 272 14 5 291 106 796 

  A330 0 0 0 0 -22 104 

  A350 21 0 0 21 -42 113 

  A380 0 0 0 0 0 0 

                

 Boeing B737 18 0 5 23 -13 67 

  B747 0 1 0 1 1 0 

  B767 2 7 0 9 -17 26 

  B777 0 2 3 5 -31 38 

  B787 29 0 0 29 -42 112 

                

 Embraer EMB170 0 0 0 0 0 0 

  EMB175 -15 -2 6 -11 -33 44 

  EMB190 0 0 1 1 4 -17 

  EMB195 0 2 0 2 -12 34 

                

 ATR ATR-42 3 n.d. n.d. n.d. - 41 

  ATR-72 4 n.d. n.d. n.d. - 24 

                

 Sukhoi SSJ100 0 0 0 0 -6 6 

Livraisons Type 
T1 

2020 

T2 

2020 

T3 

2020 

T3/4 

2020 

T3/4 

20/19 

Variation 

2019 

 Airbus A222 8 3 7 18 -15 48 

  A320 96 61 125 282 -140 642 

  A330 4 1 4 9 -24 53 

  A350 14 9 9 32 -45 112 

  A380 0 0 0 0 -5 8 

                

 Boeing B737 5 4 3 12 -116 127 

  B747 0 1 1 2 -3 7 

  B767 10 4 6 20 -12 43 

  B777 6 4 5 15 -19 45 

  B787 29 7 13 49 -64 158 

                

 Embraer EMB170 0 0 0 0 0 0 

  EMB175 3 2 0 5 -40 67 

  EMB190 1 2 -3 0 -5 11 

  EMB195 1 0 3 4 0 11 

                

 ATR ATR-42 n.d. n.d. n.d. n.d. - 
68 

  ATR-72 n.d. n.d. n.d. n.d. - 

                

 Sukhoi SSJ100 8 0 1 9 1 15 
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Nous vous remercions de nous avoir lu. Le prochain numéro paraîtra en Avril 2021 ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par le type de données présentées dans ce document.  

Vous pouvez également contacter directement les gestionnaires de nos bases de données Jean-Pierre Assémat et 

Mehrdad Farzinpour qui vous aideront a définir la solution la mieux adaptée à vos besoins. 

Retrouvez plus d’information et nos précédentes publications sur :  

https://fracs.aero/fr/produits-et-services/#atd  

 

A propos de nos bases de données : 

 

Nos bases de données du transport aérien sont mises à jour continuellement et contiennent de longs historiques de données sur : 

 

 - Le trafic de plus de 2500 aéroports dans le monde, collecté à partir de nombreuses sources depuis 1970. 

 

 - Les flux de trafic : nombre de passagers entre 2 villes/pays, pour environs 2500 aéroports depuis 1970. 

 

 - Le trafic, les finances et les flottes détaillées de plus de 600 compagnies aériennes du monde entier depuis 1980. 

 

 

A propos de l’ENAC :  

L’ENAC, École Nationale de l’Aviation Civile, est la plus importante des Grandes Écoles ou universités aéronautiques en Europe.  

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des métiers des domaines de l’aéronautique et du transport aérien. Elle accompagne ainsi les besoins de 
formation de l’ensemble des acteurs publics (autorités de l’aviation civile, services de contrôle aérien, etc.) et privés (avionneurs, motoristes, équi-
pementiers, aéroports, compagnies aériennes, etc.) de ces domaines en France, en Europe et dans le monde.  

 

A propos de France Aviation Civile Services :  

France Aviation Civile Services (FRACS) est le bureau de conseil et d’expertise de l’Aviation Civile française. Nous proposons des services de con-
sulting et de formation opérationnelle basés sur le savoir-faire de la DGAC et de l’ENAC.  

L’offre de valeur de FRACS repose sur ses consultants qui proposent des solutions adaptées aux enjeux des clients, tout en apportant une solide 
expertise opérationnelle avec une approche agile et flexible. 

Dans les domaines de la réglementation, de la supervision de la sécurité et de la navigation aérienne, FRACS vous accompagne pour répondre aux 
standards de l’OACI et de l’EASA, améliorer la performance des opérations et atteindre les objectifs stratégiques de renforcement des capacités.  

Découvrez les produits et services de FRACS sur : https://fracs.aero/fr/produits-et-services/  

Ou contactez directement nos experts à cette adresse : contact@fracs.aero 

 

(si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication, vous pouvez désinscrire de nos listes par simple mail) 

 Nos Bases de données et Services associés 

mailto:atd@fracs.aero
http://www.enac.fr/fr/bases-de-donnees-0
https://fracs.aero/fr/produits-et-services/#atd
https://twitter.com/fracsaero
https://www.linkedin.com/company/fracs/
https://fracs.aero/fr/
mailto:atd@fracs.aero
mailto:jean-pierre.assemat@fracs.aero
mailto:mehrdad.farzinpour@fracs.aero
https://fracs.aero/fr/produits-et-services/#atd
https://fracs.aero/fr/produits-et-services/
mailto:contact@fracs.aero

