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PROJETS LIÉS

Les modèles économiques et financiers jouent un rôle central dans tout processus décisionnel. Explorer 
Solutions possède une vaste expérience dans la préparation de diverses études et nos experts vous 
conseilleront dans le choix des études les plus appropriées pour répondre à vos objectifs et à votre 
environnement d’affaire.

ÉTUDES D’IMPACT ÉCONOMIQUE 
Ces analyses fournissent des données essentielles 
permettant d’établir la valeur et l’impact 
économique (direct, indirect et induit) de votre 
aéroport. C’est un outil essentiel pour tout décideur 
questionnant l’impact de l’aéroport dans la 
communauté, son financement ou son bien-fondé. 
Notre expertise éprouvée vous aidera à démontrer 
la valeur économique de votre aéroport et les 
perspectives de croissance.   

PLAN ET CAS D’AFFAIRES 
Nos plans et/ou cas d’affaires sont des outils 
décisionnels essentiels. Ils fournissent un portrait 
détaillé de votre aéroport et de votre processus 
de gestion et peuvent aussi être rédigés pour un 
projet spécifique. Nos connaissances approfondies 
des tendances du marché aéroportuaire et de ses 
industries permettent à notre équipe de préparer 
des rapports détaillés, pertinents et concrets. 

MODÉLISATION FINANCIÈRE 
Nos modèles financiers vous aideront dans la 
planification du rendement financier de votre 
aéroport. Ces modèles prennent en compte vos 
résultats précédents et vos plans de croissance. Ils sont 

un outil important dans l’évaluation des dépenses 
d’immobilisations, la préparation du budget, la 
tarification, la rentabilité et vos prévisions de croissance.

BENCHMARKING
Comment se compare votre aéroport aux autres? 
Notre méthode unique vous permet de comparer 
plusieurs aspects opérationnels dont : la productivité, 
le développement d’affaires, la tarification, la 
gouvernance, les résultats financiers et les frais 
aéroportuaires et bien d’autres. 

ÉTUDES DE FAISABILITÉ 
Ces études permettent de déterminer rapidement 
l’applicabilité d’un projet avant d’investir temps et 
argent. 

ÉTUDES DE MARCHÉ
Nos études de marché fournissent une analyse 
détaillée du marché. Elles peuvent cibler des 
éléments tels que le transport aérien, les concessions, 
l’aviation d’affaires, l’attraction d’investissement 
et les industries en aérospatiale. Constamment 
revue et améliorée, notre méthodologie garantit la 
précision et la pertinence des résultats obtenus.

ÉTUDES  
ÉCONOMIQUES

Explorer Solutions est la référence en services-conseils dans la planification et le développement d’aéroports 
avec de nombreux clients au Canada et aux États-Unis. 
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