
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

PROJETS LIÉS

Plan directeur  
«Greater Sudbury Airport» (CYSB)

Explorer Solutions propose des services de planification aux aéroports locaux, régionaux et nationaux.  
Notre expérience en planification nous permet de solutionner les problématiques autant du côté air que 
du côté terre. Notre équipe est reconnue pour apporter des solutions adaptées aux besoins spécifiques et 
à l’environnement de chaque aéroport.  

PLAN DIRECTEUR 
Notre équipe possède l’expertise pour diriger ou  faire 
partie de l’équipe responsable du plan directeur. 
Nous collaborons avec des groupes d’ingénierie 
et réalisons des plans directeurs sur un horizon 
de planification de 10 à 20 ans répondant en tout 
point aux besoins stratégiques, opérationnels et en 
infrastructures de votre aéroport.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE     
ET ANALYSES FINANCIÈRES 

Explorer Solutions est reconnue pour son analyse 
rigoureuse et son expertise dans le développement 
et la planification stratégique, la vision à long terme, 
la planification des infrastructures et la gestion de la 
croissance. Notre équipe peut vous aider à évaluer et 
à planifier la croissance de votre aéroport, à identifier 
de nouvelles opportunités de marché et à évaluer les 
coûts et le retour sur investissement.

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 
Quels sont les éléments distinctifs de votre aéroport? 
Un positionnement stratégique vous permettra  de 
déterminer où devrait être alloué vos ressources 
financières et humaines face à vos activités de 
marketing, la gestion de vos infrastructures, les stra-
tégies de croissance et  d’attraction   d’investissement 
ainsi que le développement de vos terrains.

ÉTUDE DE MARCHÉ 
Explorer Solutions réalise des études de marché 
identifiant les tendances et les opportunités de 
marché liées aux concessions, au développement 
d’affaires et à l’attraction d’investissement. L’expertise 
de notre équipe, la précision et la qualité de l’étude 
assure des recommandations fiables et précises.

PLAN D’AFFAIRES       
ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ

Les plans d’affaires et les études de faisabilité sont  
des outils de décision. Ils fournissent un portrait détaillé 
de votre projet. Notre connaissance approfondie 
des aéroports et des tendances du marché  
aéroportuaire nous permet de produire des rapports  
détaillés, pertinents et concrets comprenant 
un modèle financier complet et de solides 
recommandations. 

STRATÉGIES POUR L’INTÉGRATION    
ET L’UTILISATION DE DRONES 

Les drones ont en quelque sorte révolutionné le monde 
de l’aviation. Ils représentent autant une opportunité 
qu’un défi pour les aéroports. Notre équipe peut vous 
aider à mieux comprendre ce nouveau marché, être 
à l’affût de la réglementation et évaluer comment en 
tirer profit. 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

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. 

Stratégie de croissance à long terme 
«St-Thomas Municipal Airport» (CYQS)




