
PROJETS LIÉS 

SERVICES AUX AÉROPORTS 
La clé de votre succès à travers le monde

Explorer Solutions aux États-Unis 
explorersolutions.us 
404 433-4249

Explorer Solutions France 
explorersolutions.fr 
33 (6) 43.93.72.39

Explorer Solutions Canada 
explorersolutions.ca 
450 441-9055

Notre équipe spécialisée dans le développement des services aériens répond aux besoins spécifiques 
des aéroports locaux et régionaux. Notre gamme de services s’étend de la négociation, à l’étude de fuite 
des voyageurs et aux stratégies d’attraction. Elle inclut également les consultations publiques, les études 
d’origine-destination, les sondages auprès de la clientèle, les analyses de marché, les études d’impact 
économique, financières et budgétaires ainsi que la négociation de contrats. 

Notre équipe possède une solide expertise offrant des solutions concrètes, justes et fonctionnelles soutenant 
vos activités de développement des services aériens.

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES AÉRIENS

Notre équipe identifiera les segments de voyage clés, 
les plus importants marchés au niveau des origines 
et des destinations, le potentiel de la demande 
dans le but d’établir la meilleure stratégie de 
développement.  

ZONE D’ATTRACTION DE L’AÉROPORT  
ET ÉTUDE DE FUITE DES VOYAGEURS

L’étude de fuite des voyageurs est un outil essentiel 
afin de réduire ces fuites et ainsi améliorer votre 
part de marché.

ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE  
DES SERVICES AÉRIENS 

Démontrer concrètement à vos dirigeants l’impact 
économique des services aériens commerciaux ainsi 
que les bénéfices économiques liés à l’aéroport. 

ANALYSE DE L’ORIGINE  
ET DESTINATION (O&D)

Obtenez une compréhension globale des marchés 
domestiques et transfontaliers, et de l’interrelation 
entre les connexions pour soutenir la croissance et 
le développement régional. 

STRATÉGIES ET PROFILS DES  
TRANSPORTEURS AÉRIENS 

Identifier et valider le choix du meilleur transporteur 
aérien selon le  profil stratégique, le type de services 
aériens, la flotte et la structure organisationnelle.

ANALYSE DE MARCHÉ  
ET CLIENTÈLE CIBLE 

Analyse des services actuels afin d’évaluer les écarts 
de services et les lacunes ainsi que la capacité de 
croissance pour l’implantation de nouvelles routes.  

Attraction et négociations avec les transporteurs  
Aéroport de Bromont (CZBM)

DÉVELOPPEMENT DES 
SERVICES AÉRIENS 

Analyse de l’origine et destination (O&D)  
Aéroport d’Alma et Roberval (CYTF-CYRJ)




