
 

 
 

AIR PARTNER FAIT L’ACQUISITION DE SAFESKYS  

La division Consulting & Training d’Air Partner fait l’acquisition d'un important prestataire de 

services de contrôle aérien et environnemental auprès d'aéroports britanniques et 

internationaux.  

Le groupe international de services aériens Air Partner plc (« Air Partner ») est ravi 

d’annoncer son acquisition de SafeSkys Limited (« SafeSkys »), une société leader dans la 

prestation de services de contrôle aérien et environnemental à des aéroports britanniques et 

internationaux. 

L’acquisition a été financée par les ressources en liquidités d’Air Partner et elle s’aligne sur 

ses objectifs et stratégies à long terme. Une hausse des revenus est envisagée dès le 

premier anniversaire de l’acquisition. SafeSkys a fait état de revenus environnant 1,8 

millions de livres sterling pour l’exercice clos le 31 juillet 2016. 

Elle a été fondée en 1993 par Richard Barber et, en plus de 24 ans d’activité, elle est 

devenue l’un des prestataires leaders de services de contrôle aérien et environnemental 

auprès de 16 aéroports militaires et civils au Royaume-Uni, employant chaque jour dans des 

aéroports plus de 80 personnes dûment formées.  

Contrôle environnemental 

SafeSkys est un prestataire leader de services de contrôle des oiseaux et de prévention du 

péril animalier qui s'appuie sur plus de 24 ans d’expérience pour répondre aux besoins de 

ses clients dans le secteur aérien civil et militaire. Pour un aéroport, l’environnement naturel 

est un risque réel et constant, aussi bien sur terre que dans les airs, et tous les aéroports 

internationaux doivent respecter le code de l’Organisation de l’aviation civile internationale 

(« OACI ») qui demande à ce que chaque impact d’oiseau soit signalé.  

Les activités Consulting & Training de SafeSkys délivrent toute une gamme de services tels 

que des études et plans de prévention du péril animalier sur 13 kilomètres, conformément 

aux exigences de l’OACI, qui sont des rapports obligatoires pour les aéroports 

internationaux et qui ont pour but de faire respecter les réglementations en vigueur et de 

suggérer des mesures de prévention pour minimiser les risques d'impacts d’oiseaux et les 



 

autres périls animaliers. Ces activités de formation et de conseil sont entreprises partout 

dans le monde.  

Services de régulation de la circulation aérienne 

En qualité de prestataire de services de la navigation aérienne (PSNA), SafeSkys détient le 

statut d’entreprise conforme à la réglementation européenne (CE) 1035/2011. Ce statut est 

régulé par le « UK Civil Aviation Authority Safety & Airspace Regulation Group » (UK CAA 

SARG - groupe britannique de régulation de l’espace aérien et de sécurité pour l’aviation 

civile). 

En tant que PSNA accrédité, ayant autant d’expérience avec des aéroports civils que des 

aéroports militaires depuis plus de 24 ans, SafeSkys est en mesure de fournir des services 

complets « clés en main » de régulation de la circulation aérienne, qu’il s’agisse d’un agent 

de contrôle aérien, d’agents pour le service d'information de vol ou d’ingénieurs du contrôle 

aérien pour gérer les communications du trafic et les aides à la navigation. SafeSkys fournit 

actuellement des services de régulation de la circulation aérienne « clés en main » à trois 

aéroports au Royaume-Uni. 

Dans le cadre de la division Consulting & Training d’Air Partner, les activités de contrôle 

aérien et environnemental de SafeSkys étendront les capacités de sécurité aérienne du 

groupe, ainsi que son rayonnement international. Par ailleurs, elles viennent compléter nos 

activités existantes dans les domaines de la réglementation aérienne, de la gestion de la 

conformité et de la sécurité, et de la gestion des risques associés à la fatigue. Une fois 

entièrement intégrée, SafeSkys prendra le nouveau nom d’Air Partner SafeSkys et 

bénéficiera de l’approche de gestion à long terme d’Air Partner, de sa robustesse et de sa 

transparence financières, et de son infrastructure de bureaux internationaux.  

Taurus London a agi en qualité de conseiller principal auprès d’Air Partner plc. 

Mark Briffa, le directeur général d’Air Partner a déclaré : « SafeSkys s’est bâti une solide 

réputation en qualité de fournisseur de services de contrôle aérien et environnemental à des 

aéroports britanniques et ailleurs dans le monde. Je suis heureux d’accueillir Richard 

Barber, ainsi que le personnel et les clients de SafeSkys, chez Air Partner. Les activités 

spécialisées de SafeSkys dans les secteurs essentiels de la sécurité aérienne, mais aussi 

l'engagement de son personnel et ses efforts en matière de service à la clientèle, en font 

une excellente acquisition pour Air Partner. Elles complètent parfaitement nos capacités de 



 

services gérés et de Consulting & Training, et elles étendent nos activités auprès de nos 

aéroports clients. Nous avons hâte de pouvoir assister SafeSkys UK dans son essor 

international au cours des prochaines années, au travers d’investissements dans des 

initiatives organiques et des acquisitions complémentaires. » 

Richard Barber, le créateur et PDG de SafeSkys, a confirmé : « Il s’agit ici d'une 

opportunité palpitante pour l’excellente équipe de SafeSkys et nos clients, et c’est une 

évolution naturelle pour l’entreprise au bout de 24 années de croissance et de réussite à la 

pointe du secteur. Je suis ravi que nous fassions partie d’un groupe international de services 

aériens qui partage notre passion pour un service d’excellence et de sécurité aérienne hors 

pair. Nous sommes convaincus que la stratégie et l’approche d’Air Partner à long terme, y 

compris leur infrastructure internationale et leur solidité et transparence financières, nous 

aideront à développer encore plus nos activités et services. » 
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À propos d'Air Partner : 

Créé en 1961, Air Partner est un groupe international de services aériens qui fournit des solutions sur 

mesure. Parmi ses clients, on compte des industries, des grandes entreprises, des gouvernements et 

des particuliers. Le groupe compte deux divisions : (a) la division affrètement et remarketing avions, 

respectivement opérée par Air Partner et Cabot, et (b) la division Consulting & Training, opérée par le 

cabinet de conseil en sécurité aérienne Baines Simmons. Pour les besoins d'établissement des 

rapports, le groupe est structuré en quatre divisions : Aviation Commerciale, Jets Privés, Cargo 

(affrètement) et Baines Simmons (Consultancy & Training). Le département Aviation Commerciale 

affrète des avions de large capacité pour déplacer des groupes de toute taille. Cabot Aviation, qui fait 

partie de la division Aviation Commerciale, fournit des programmes de remarketing complets pour tous 

les types d'avions commerciaux ou d'affaires à un large éventail de clients à l'international. Le 

département Jets Privés offre un ensemble de services allant de l'affrètement à la demande à notre 

programme JetCard, programme unique d'heures de vols prépayées. Air Partner Cargo affrète des 

avions de toutes tailles pour transporter presque n'importe quelle cargaison n'importe où, n'importe 

quand. Baines Simmons est un leader mondial en matière de conseil en sécurité aérienne, spécialisé 

dans la réglementation aérienne, la conformité et la gestion de la sécurité. Le siège social d'Air Partner 

est situé à côté de l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. Air Partner opère 24h/24, 7j/7, toute l'année 

et compte 20 bureaux à l'échelle mondiale. Air Partner est coté à la Bourse de Londres (AIR) et est 
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également conforme à la norme ISO 9001: 2008 pour les vols commerciaux et les jets 

privés. www.airpartner.com/fr  
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