
 

Études de développement 

Valider l’opportunité concurrentielle et 

économique de la mise en place de 

produits nouveaux, mieux connaître son 

marché en vue d’actions marketing ciblées, 

adapter ses installations pour faire face à la 

croissance de trafic, mettre 

en œuvre les moyens de 

communication nécessaires 

à la promotion des 

nouveaux services aériens 

et aéroportuaires : tous sont les objectifs 

d’une véritable gestion d’entreprise. 

IENAIR vous apporte son support de 

compétences : 

 Plans de développement stratégiques 

d’aéroports 

 Prévisions de trafic 

 Simulations de capacité aérogare et 

piste 

 
 

Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage 

IENAIR met à votre 

disposition ses 

compétences et ses 

capacités d’analyse de 

projets afin d’aider le 

maître d’ouvrage à faire ses choix 

stratégiques. 

IENAIR connaît bien les attentes des 

collectivités pour les assister dans les 

procédures de DSP (AMO pour les 

délégations des aéroports, des liaisons 

aériennes sous Obligation de Service 

Public…). 

Services aux Collectivités  …et aux Aéroports 

Audit et expertise 

L’évaluation technique, économique, 

fonctionnelle, juridique et financière d’une 

organisation est un élément fondamental en 

vue de l’optimisation des structures, de 

l’efficacité du service, de la programmation 

des investissements et de la communication 

de l’aéroport. 

IENAIR vous assiste dans cette démarche : 

 Audit financier et organisationnel 

 Assistance à la certification EASA et 

SGS 

 Assistance juridique à la détermination 

et à la mise en place d’un régime de 

gestion 

 Impacts socio-économiques de 

l’activité aéroportuaire sur sa région 

 Expertise technique en matière 

d’installations aéroportuaires, balisage, 

aides à la navigation 

 

1 boulevard Jean Moulin 
44 100 NANTES 
 
Téléphone : 02.85.52.40.02 
Fax : 09.72.50.10.44 

Votre contact : Jérôme COURTOIS, 
Gérant 
Courriel : j.courtois@ienair.fr 
Web : www.ienair.fr 

IENAIR, Société de Gestion et  
de Conseil en Aéronautique 

ETUDES DE 

DEVELOPPEMENT

Etudes stratégiques  de développement 

d’aéroports

Prévisions de trafic

Conseils en marketing

Simulations de capacité aéroport et piste

ASSISTANCE A MAITRISE 

D’OUVRAGE

Délégations de service public d’aéroports

Délégations de service public de liaisons 

aériennes  sous  OSP

BUSINESS PLANS ET 

OPTIMISATION DE LA 

GESTION

Audits

Benchmarking

Optimisation des redevances

Reengenering des process

ETUDES D’IMPACTS SOCIO-

ECONOMIQUES

Etudes d’impacts socio-économiques

d’un aéroport au niveau département al, 

régional ou national 

ASSISTANCE A 

MAITRISE D’ŒUVRE

Programmation

Équipements aéronautiques de sécurité 

et de navigation aérienne

Programmes de sûreté

CONSEIL EN 

GESTION

Assistance à la certification EASA et SGS

Régimes de gestion

Programmes d’investissements et plans 

de financement

Audits organisationnels, sociaux et 

financiers

COMMUNICATION ET 

EDITION

Édition bisannuelle du Guide des 

aéroports français

ORGANISATION DE 

SEMINAIRES

Rencontres annuelles Aviation Civile —

Aviation Militaire (RACAM)



 

IENAIR, Société de Gestion et  

de Conseil en Aéronautique 

 Une équipe de consultants spécialisés 

performants et disponibles 

 Des experts formés spécifiquement en 

aéronautique :  

- Ingénieurs spécialisés 

- Diplômés IFURTA et mastères ENAC 

- Consultants issus des aéroports et 

entreprises du secteur (expérience de 

terrain) 

 Un réseau de partenaires français et 

internationaux : 

- Partenaires spécialisés 

- Experts techniques (architectes, 

navigation aérienne…) 

- Consultants étrangers spécialistes de 

leur marché 

 

 Une exigence méthodologique forte 

 Des méthodologies reconnues et innovantes :  

- Reconnues pour leurs résultats 

- Innovantes car IENAIR est en recherche 

permanente de nouveaux outils d’analyse 

 

 Une recherche permanente 

d’information 

 Implication forte dans le milieu aéroportuaire 

et aéronautique :  

- Contacts privilégiés avec l’UAF et ses 

membres 

- Contacts avec les compagnies aériennes, 

les gestionnaires et les autres partenaires 

du transport aérien 

 Veille stratégique et bases de données 

remises à jour en permanence :  

- Recherche, analyse et identification des 

meilleurs process 

Une expérience de plus de 25 

années en matière de gestion 

aéroportuaire 

 

Plus de 220 études techniques, 

économiques et juridiques 
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Courriel : j.courtois@ienair.fr 
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De l’expertise économique et 

technique… 

IENAIR, Société de Gestion et  

de Conseil en Aéronautique 

DES SOLUTIONS POUR  
 LES AEROPORTS ET  
 LES COLLECTIVITES 

… à l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage 


