
14 décembre 2016 

Air Partner élargit son portefeuille en rachetant Clockwork Research 

Air Partner, groupe international de services aériens, vient de faire l'acquisition de Clockwork 
Research, un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des risques liés à la fatigue. 

La société a été fondée en 2005 par Paul Jackson et Alexandra Holmes, tous les deux titulaires d’un 
doctorat. Elle n’a cessé de croître pour devenir un leader reconnu dans le domaine de la gestion des 
risques liés à la fatigue. Basée à Londres, l'équipe de spécialistes est soutenue par des consultants 
aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. 

Clockwork Research offre des solutions innovantes et efficaces en termes de gestion des risques 
relatifs à la fatigue. Parmi ses clients, on retrouve divers secteurs de l’industrie aéronautique ainsi 
que d'autres environnements critiques pour la sécurité, tels que le secteur pétrolier et gazier et le 
secteur minier. 

Clockwork Research fera partie de la division Consulting & Training d'Air Partner aux côtés de Baines 
Simmons, [et continuera d'opérer depuis ses bureaux de Londres]. La société continuera d’exercer 
son métier sous le nom de Clockwork Research et sera responsable de tous les services de conseil 
en gestion de risques liés à la fatigue au sein du groupe Air Partner à l'échelle mondiale. 

Parmi ses clients, on compte Aer Lingus, Air Astana, Air France, BA CityFlyer, BP, Cathay Pacific, 
Civil Aviation Authority, CHC, easyJet, Flybe, Jet2.com, Newmont Mining, Norwegian Air Ambulance, 
Norwegian Airways, Qatar Airways, REGA, Repsol Sinopec, Shell, Southwest Airlines, TAP Portugal, 
Titan Airways, TNT, Trans-Maldivian Airways, Virgin Atlantic, Wizz Air, mais aussi des ministères et 
des organismes industriels. 

Mark Briffa, PDG d'Air Partner, à propos de l’acquisition : « Clockwork Research est en bonne 
position pour travailler en étroite collaboration avec Baines Simmons, nos experts en formation et 
conseil en sécurité aérienne. Cela va permettre à Air Partner de renforcer et d'étendre ses services et 
ses conseils qu'elle offre à ses clients. Nous sommes impatients de soutenir l'équipe dans les années 
à venir, puisqu’ils travaillent pour le compte de clients dans le monde entier, dans le but de traiter et 
d’améliorer un élément essentiel du risque quotidien de sécurité opérationnelle.» 

Le directeur général, le Dr Paul Jackson, et le directeur de recherche, le Dr Alex Holmes, ont 
déclaré : « Nous avons créé Clockwork pour aider nos clients à gérer le risque de fatigue en 
fournissant des solutions pratiques, appuyées par une recherche de qualité. Onze ans plus tard, nous 
avons travaillé avec plus de 50 compagnies aériennes et offert des formations à beaucoup d'autres 
encore. Toute l'équipe Clockwork est très heureuse de rejoindre le groupe Air Partner. Cela va nous 
permettre d'améliorer notre offre pour nos clients et de répondre à la demande croissante que nous 
prévoyons dans les années à venir. » 
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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 
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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 également conforme à la norme ISO 9001: 2008 pour les vols commerciaux et les jets 
privés. www.airpartner.com/fr  
 
À propos de Clockwork Research : 
Fondé en 2005 par le Dr Paul Jackson et le Dr Alexandra Holmes, Clockwork Research est un 
cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des risques liés à la fatigue. Clockwork Research offre 
des solutions innovantes et efficaces en termes de gestion des risques relatifs à la fatigue. Parmi ses 
clients, on retrouve divers secteurs de l’industrie aéronautique ainsi que d'autres environnements 
critiques pour la sécurité, tels que le secteur pétrolier et gazier et le secteur minier. L'approche de 
l'entreprise est fondée sur une compréhension scientifique de l'impact de la fatigue humaine sur les 
opérations critiques pour la sécurité, combinée à une vaste expérience de l'industrie et des réalités 
commerciales. L'équipe de Clockwork Research est formée de professionnels expérimentés 
(psychologues, physiologistes et professionnels de la sécurité), basés à Londres, et soutenus par des 
experts aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Australie. Parmi ses clients figurent Aer 
Lingus, Air France, BA Cityflyer, BP, Cathay Pacific, easyJet, Flybe, Newmont Mining, Air Ambulance 
Norvégienne, Qatar Airways, Repsol Sinopec, Shell, TAP Portugal, Thomas Cook, TNT, TUI et Virgin 
Atlantic. Clockwork Research a été acquis par le groupe Air Partner en décembre 2016 et fait partie 
de sa division Consulting & Training aux côtés de Baines Simmons. 
http://www.clockworkresearch.com  
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