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Aéroport d’AjAccio NApoléoN BoNApArte 
(cci corse du sud) 
- Système d’information des vols 
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
- Contrôle des bagages de soute 
- Mission sur Système d’information des vols
Aéroport d’AvigNoN-proveNce (cci du vAucluse) 
- Étude de piste
Aéroport de BAstiA-porettA  
(cci de HAute corse) 
- Mission sur Système d’information des vols 
- Plan de masse terminal et parking véhicules 
- Assistance aux aspects comptables 
- Assistance à la mise en place du Poste de  
Contrôle de Sécurité 
- Assistance à la mise en place d’un système  
de management de la qualité 
- Études de lignes 
- Audit sur les procédures de sécurité 
- Audit AESA 
Aeroport de cAeN-cArpiQuet (cci cAeN NorMANdie) 
- Etude de potentiels de trafic
Aéroport de cAlvi sAiNte-cAtHeriNe  
(cci HAute corse) 
- Mission sur Système d’information des vols
Aéroport de cAYeNNe FéliX éBoué (cci de guYANe) 
- Mission sur Système d’information des vols 
- Formation des contrôleurs PCE (Poste de Contrôle d’Exploitation)
Aéroport de dijoN-BourgogNe (cci de dijoN) 
- Réalisation du plan marketing 
- Représentation commerciale de l’aéroport
Aéroport de FigAri sud corse (cci corse du sud) 
- Mission sur Système d’information des vols
Aéroport de Fort de FrANce AiMé césAire 
- Audit technique 
- Accompagnement pour la mise en place d’une GMAO 
(Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur) 
- Audit et conseil sur la mise en place d’un ERP 
- Formation Marketing
Aéroport de liMoges (cci de liMoges) 
- Etudes de lignes
Aeroport de lorieNt-BretAgNe sud  
(cci du MorBiHAN) 
- Etudes de lignes
Aéroport de MoNtpellier-MéditerrANée 
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)  
- Contrôle des bagages de soute
Aéroport de pAu-pYréNées (cci de pAu) 
- Mission sur Système d’information des vols
Aéroport de poiNte à pitre pÔle cArAÏBes  
- Études de lignes 
- Mise en place d’enquêtes TOD (True Origin and Destination) 
- Audit de la fonction maintenance 
- Suivi et mise en œuvre du plan d’actions suite à un audit de 
la fonction maintenance 
- Audit, aide à la réalisation de l’appel d’offres et à l’analyse 
des offres de nettoyage 
- Formation des managers terminaux 
- Etude système d’enregistrement bagage automatique (DBA) 
- Assistance comptable 
- Cartographie des risques
Aéroport de sAiNt-deNis rolANd gArros 
- Mise en place d’enquêtes TOD (True Origin and Destination) 
- Étude de programmation des infrastructures (en partenariat 
avec la SETEC) 

- Etude d’assistance superstructures et infrastructures (en 
partenariat avec la SETEC et ICADE) 
- Accompagnement à la mise en place d’un plan d’affaires et de 
conseils comptables 
- Conseils et formations en stratégie (en partenariat avec la société 
ABINGTON Advisory)
Aéroport de tArBes-lourdes-pYréNées 
- Mission sur Système d’information des vols
Aéroport de touloN-HYères (cci du vAr) 
- Conseil et assistance technique (mise à disposition d’un responsable 
technique sur une longue durée)
cAsA - coMite d’ActioNs pour lA Mise eN plAce 
de societes AeroportuAires (pool de 12 cci) 
- Préparation des textes de lois et suivi de la mise en place 
des sociétés aéroportuaires en France 
- Conseil stratégique 
- Conseil juridique 
- Conseil technique 
- Benchmark 
- Lobbying
cci de cHerBourg-coteNtiN 
- Élaboration du nouveau projet de cahier des charges 
entre le nouveau concédant (Conseil Général de la Manche) et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. 
cci de lA MArtiNiQue  
- Assistance à la prolongation de la concession de l’aéroport 
de Fort de France Aimé Césaire
cci seiNe NorMANdie Mer 
- Etudes de lignes
coMité MArtiNiQuAis du tourisMe 
- Consulting aérien
coMMuNAute d’AggloMerAtioN cAp cAlAisis 
- Audit stratégique (en partenariat avec la société ABINGTON Advisory)
giNger 
- Étude de prévision de trafic de l’aéroport de Nantes  
Notre Dame des Landes
MAtMut 
- Audit stratégique aéroport de Rouen
régioN BretAgNe 
- Audit des installations (partenariat avec Ernst & Young)
setil (polYNésie FrANÇAise) 
- Assistance au management 
- Mission sur Système d’information des vols 
- Plan d’exploitation et de sécurité 
- Stratégie de communication 
- Étude d’impact économique 
- Assistance à l’organisation de la commission  
consultative économique 
- Formations Marketing
sYNdicAt MiXte Aeroport BeAuvAis tille 
- Audit stratégique à mi-parcours de la DSP de l’aéroport de 
Beauvais (en partenariat avec la société ABINGTON Advisory)
sYNdicAt MiXte Aeroport de roueN vAllee de seiNe 
- Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le passage en régie 
directe (en partenariat avec la société ABINGTON Advisory et cabinet 
LATOURNERIE WOLLFROM & ASSOCIES)

NICE AIRPORT MANAGEMENT

NAMA, OPTIMISEUR DE PERFORMANCES

FRANCE,  
DÉPARTEMENTS 
ET TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER 

Aéroport de cuNéo levAldigi (itAlie) 
- Étude pour l’optimisation des infrastructures
Aéroport de gdANsk lecH WAlesA (pologNe) 
- Audit d’infrastructure 
- Formations
Aeroport de joNkopiNg (suede) 
- Etudes de lignes
Aéroports de lArNAcA et pApHos (cHYpre) 
NAMA a la responsabilité du marketing aéroportuaire sur les 
aéroports chypriotes durant la durée de la concession :  
- Prévisions de trafic 
- Plan marketing 
- Études de lignes 
- Études macro-économiques  

EUROPE

Aéroports du cAMerouN 
- Assistance à la réalisation des plans stratégiques  
2012 - 2016 / 2017 - 2021 
- Audit des activités extra-aéronautiques 
- Séminaire de management aéroportuaire 
- Formation Finance 
- Benchmark Salon Club 
- Formation chef d’escale 
- Assistance marketing aéroportuaire
Aéroport de liBreville (gABoN) 
- Formation Salons Clubs et bureau d’information
AsecNA - dAkAr (séNégAl) 
- Formation au management aéroportuaire  
(partenariat avec l’IFURTA – Institut de Formation Universitaire et de Recher-
che du Transport Aérien , Aix-en-Provence - France) 
eXpAir coNsultiNg 
- Audit technique de pistes en Afrique de l’Ouest 
oFFice NAtioNAl des Aéroports (MAroc) 
- Étude, refonte et Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE) du système d’information aéroportuaire 
- Mise en place d’un système CUTE 
- Conseil et assistance informatique 
- Appui à la définition d’une démarche stratégique
régie des voies AérieNNes du coNgo  
(répuBliQue déMocrAtiQue du coNgo) 
- Séminaire de management aéroportuaire

AFRIqUE

MONDE

MOyEN-ORIENT / ASIE

Aéroport de BAHreÏN 
- Mise en place d’un système d’organisation de gestion des 
parkings avion à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de 
Bahreïn.
csAMA - cHiNA siNgApore Airport MANAgeMeNt 
AcAdeMY (cHiNe) 
- Séminaires de formation aux activités extra-aéronautiques

- CRM 
- Communication... 
En outre, NAMA a réalisé d’autres missions :  
- Mise en place d’un SGS (Système de Gestion de la Sécurité) 
- Étude de parkings automobiles 
- Audit maintenance
Aéroport de liège-Bierset (BelgiQue) 
- Études de lignes
Aéroport de luXeMBourg-FiNdel (luXeMBourg) 
- Études de lignes 
- Etude de potentiels de trafics
Aéroport de sAN reMo - AlBeNgA (itAlie) 
- Formation des personnels 
- Optimisation de l’organisation 
- Développement des services aéroportuaires 
- Stratégie et développement marketing aéroportuaire 
- Prévisions de trafic 
- Conseil en communication 
- Audit et développement des Nouvelles Technologies    
  de l’Information et de la Communication 
- Tarification…
Aéroport de tAlliNN (estoNie) 
- Mise en place d’un Poste d’Inspection Filtrage (PIF)  
phytosanitaire au Fret
Heliport de MoNAco (MoNAco) 
- Etude technique
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