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Pour le secteur aérien, le
printemps annonce avant tout

LE DÉMARRAGE DE LA
SAISON ÉTÉ 2019.
Le calendrier fixé par IATA
(Association Internationale du
Transport Aérien) est découpé
en 2 saisons :
La saison été, d’une durée de
7 mois commence le dernier
dimanche du mois de mars pour
se terminer le dernier samedi du
mois d’octobre.
La date de passage d’une saison
IATA à une autre correspond
en réalité à la même date que
celle du changement d’heure en
Europe.
Pour l’ensemble de nos équipes,
cela correspond comme chaque
année à une activité plus chargée,
des effectifs plus nombreux et

des attentes clients plus élevées.
En effet, pour les 350 salariés
City Services ( 750 salariés
pour le groupe entier) présents
tout au long de l’année sur les
trois terminaux de l’aéroport de
Roissy CDG que nous exploitons
depuis fin 2002

L’ENJEU EST DE TAILLE
puisqu’il s’agit de pouvoir
répondre à une augmentation
d’activité de l’ordre de 25% sur la
saison d’été.
Le programme de vols des 25
compagnies que nous assistons
passe en effet de 55 à 68 vols
par jour sur cette période de
saison haute soit une moyenne
de 10 500 passagers assistés au
quotidien contre 8 500 le reste
de l’année.

Dans cet objectif, nous
procédons actuellement au
recrutement
de
nouveaux
agents dont la formation et
l’accompagnement sur le terrain
par notre équipe de formateurs
assurera une nouvelle fois une
robustesse opérationnelle et la
satisfaction client comme depuis
maintenant près de 17 années.
Les mois à venir constituant
une part importante de notre
activité, je souhaite donc à
chacune et chacun des salariés
de City Services et de City Travel
une très belle saison d’été 2019.

F ra nc oi s B ec ke r
Directeur Général Délégué
City Services/City Travel
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Anne Blancquaert & Karine Garneau
City One Belgium

Le secteur de l’évènementiel
en Belgique est souvent décrit
comme « plus gros qu’il n’y
parait » et « éclaté ». Et pour
cause plusieurs entreprises y
exercent un rôle différent ;
d’une part les organisateurs
d’évènements et d’autre part les
fournisseurs de biens, de lieux ou
de services comme City One.
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C’est sur pas moins de 3200
entreprises que repose le
secteur de l’évènementiel.
Chaque année plus de 77 000
évènements sont organisés à
travers toute la Belgique dont
une majorité en B2B.
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L’agence City One est présente
sur l’ensemble du territoire
Belge, que ce soit du côté Wallon
ou Flamand. La majorité de nos
évènements se centralise autour
des villes les plus dynamiques
du pays comme évidemment
Bruxelles, mais aussi Anvers ou
Liège.
Nous sommes amenés à
travailler dans des lieux divers

et variés comme des hôtels,
des aéroports, des parcs
d’expositions ou encore les
Institutions Européennes à
Bruxelles.
L’agence totalise entre 2000 et
2500 hôtes et hôtesses avec des
aptitudes en Français, Anglais
et Néerlandais afin de pouvoir
satisfaire au mieux les demandes
de nos clients tout au long de
l’année.
Au cours de tous les évènements
auxquels nous avons pu
participer, nous avons été en
contact avec beaucoup de
clients différents.

Parmi ces derniers, certains
ont été ponctuels et nous
ont sollicité pour seulement
quelques évènements.
D’autres ont adopté City One
Belgium comme une composante
indispensable à l’organisation de
leurs évènements.

C as sa nd ra Z ar za
Managing Director
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Quelle est votre mission chez City
One ?
Anne : Responsable Accueil en
entreprise.
Karine : Superviseur et formatrice
agent enregistrement pour le client
Air France.

A travers quelle(s) valeur(s) vous
retrouvez / reconnaissez-vous le plus ?
Pourquoi ?
A : L’Excellence, l’Esprit d’équipe, la
Réactivité sans lesquels je ne pourrais
atteindre mes objectifs. L’Enthousiasme
et la Passion garantissent mon
épanouissement.
K : L’Enthousiasme, car je suis une
grande passionnée de mon travail,
du métier aérien, de voyage et du
dynamisme que m’apporte mon métier
au quotidien.
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Depuis combien de temps êtes-vous
chez City One ?
A : 6 mois.
K : 10 ans.
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Comment décririez-vous City One en
deux mots ?
A : Qualitatif et Professionnel.
K : Diversité et Élégance.

Quel est votre plus beau souvenir chez
City One ?
A : La satisfaction et les remerciements
des clients.
K : La reconnaissance et l’appréciation
de mon travail.
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ELLE PARTY 2019
Keywest Event Hall
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success
Elle party :
Keywest Event Hall Brussels

Bienvenue à paris :
nouvelle toponomie pour l’aéroport d’Orly

Accueil restaurant :
ILOLI à Casablanca

Coiffure Beauté
Méditerrannée :
l’événement des coiffeurs à Marseille

La grande ARche :
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lancement de l’exposition « Quand le
masque tombe »
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agence occitanie

Et pas n’importe laquelle puisqu’il
s’agit de la piste réservée aux géants
des airs et aux essais Airbus.
Cette piste qui a donc vu le premier
décollage de l’A380, de l’A350 ou
plus récemment du Beluga XL, va
donc être rénovée entièrement.

CITY ONE
ACCUEIL PASSAGER

Cet important chantier de 4
mois va mobiliser plusieurs de nos
accompagnants pistes. En grands
connaisseurs de cette zone et en
tant qu’interlocuteurs privilégiés
de la tour de contrôle, ils auront la
lourde tâche d’assurer la sécurité de
la zone tant au niveau des hommes
que des avions.

CITY ONE
ACCueil Entreprise

COUPE DE FRANCE DE
HOCKEY

Nouvelle actualité pour la filiale
accueil de l’agence de Toulouse :
ouverture d’un site d’accueil
physique et téléphonique pour le
client Bolloré Logistics.

France Islande –
Stade de France

ingénierie
performance bâtiment
Depuis ce début d’année 2019, IPB
filiale du Groupe City One, agence
de travail temporaire spécialisée
dans les métiers du bâtiment,
développe son activité dans la
région Occitanie.

34E FESTIVAL DES ARTS
MARTIAUX

Open de Tennis
Rennes
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Salon TAF Travail Avenir Formation à Montpellier
les 13 et 14 mars 2019
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City One a tenu un stand à la 12è
édition du salon taf, proposé par
la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Cet espace de
recrutement est co-organisé par
Pôle emploi et les missions locales et
favorise l’insertion et l’orientation

NITRO CIRCUS :
FREESTYLERS DE HAUT
VOL

des demandeurs d’emploi.
En 2018, le salon avait rassemblé
20 454 visiteurs, 490 entreprises
et 135 partenaires (organismes
de formation, CFA, acteurs de
l’orientation…) et proposé 4800
offres d’emploi.

COMING SOON
10 au 11.05
Coupe de France de
basket à l’AccorHotels
Arena

25.05
Coupe de France de
handball à l’AccorHotels
Arena

26.05 au 9.06
Roland Garros
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Une belle année 2019 attend nos
accompagnants pistes sur l’aéroport
de Toulouse Blagnac.
En plus d’accompagner au quotidien
des entreprises extérieures pour
l’entretien de la zone aéroportuaire,
la réfection totale d’une piste a été
annoncée.

du handball au basket, city one
est le partenaire de l’accueil de
tous les événements sportifs au
national

accorhotels arena
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JEU CONCOURS

SALON HEAVENT MEETING
City One était présent au salon Heavent Meeting à Cannes du 26
au 28 mars 2019. Ce dernier, qui se tenait au Palais des Festivals de
Cannes, n’est pas un salon professionnel comme les autres. C’est une
vaste opération de speed-dating, permettant à 300 acteurs majeurs
de la filière événementielle de rencontrer 500 acheteurs français et
80 européens dans ce secteur.

Le service RH a
souhaité effectuer
un jeu concours afin
de faire connaitre les
valeurs par le plus
grand nombre d’entre
nous.

18 avril
Dîner de gala

HUBSAFE BORDEAUX
Depuis le 16 janvier 2019, City One Bordeaux a gagné
un nouveau client (Hubsafe) pour lequel nous gérons
tout l’accueil prévenance de l’Aéroport de Bordeaux
Mérignac. C’est un contrat de 3 ans.
Cela permet à City One Bordeaux de développer
son positionnement sur l’aéroportuaire, car l’agence
ne travaillait jusqu’à présent qu’au travers d’activités
logistiques via excellence intérim. Bravo !

JONCTION ORLY
Le trafic aérien est en augmentation constante à l’échelle
globale. À Paris-Orly, nous nous préparons à accueillir 32,5
millions de passagers à fin 2020. Pour répondre aux nouveaux
challenges du voyage aérien, notre Groupe s’est engagé au côté
de Paris Aéroport dans un vaste programme de transformation.
Depuis le dernier trimestre 2018, les agents ont suivi des
formations, validé leurs acquis, fait des visites terrains pour
appréhender au mieux les changements de toponymie.
Depuis le 19 mars, le terminal unique est mis en service !

19 MARS
FDCAP
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FORCES VIVES

(Fonds de Dotation de la
Communauté Aéroportuaire)

Retour sur le débat Forces vives
Levallois organisé par LCI. Sophie
Pécriaux en invitée d’honneur.
Des
entrepreneurs
et
des
associations investis sur le territoire
et qui portent haut les couleurs de
la RSE.

1er
événement
de
l’année
pour le FDCAP, l’occasion de
rassembler membres, partenaires
et associations pour démarrer
l’année 2019 avec une belle énergie
commune.

Un travail a été effectué par
les directeurs et responsables
dans le cadre de la GPEC.
Cela a permis de recueillir
beaucoup d’informations sur
la vision que les salariés ont
des valeurs de l’entreprise
et d’obtenir des idées afin
d’améliorer certaines d’entre
elles.

Sophie
Pecriaux
digne
ambassadrice
de
notre
mission handicap à la soirée
de Gala ASF Autistes sans
Frontières. Un engagement
de plus en plus fort pour City
One.
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City One veut décrocher sa médaille aux JO 2024

« L’événementiel est souvent une
petite partie du chiffre d’affaires »
Entretien avec Nicolas Lixi,
président du SNPA, le Syn¬
dicat National des Presta¬

avons trois sociétés -Pénélo¬

taires de Services d’Accueil.
Comment se porte le marché
français de l’hôtessariat ?

Stéphane de Bourgies

UNE EXPOSITION XXL

Quelle est la part de l’accueil
événementiel sur le marché?

sent 550 millions d’euros de

« Sur les 550 millions d’euros
de chiffre d’affaires réalisé par

chiffre d’affaires en 2017. C’est

les plus emblématiques sur le toit de l’Arche de la Défense jusqu’au 26 mai. Trois cents portraits

un bon indicateur du marché,
bien que l’on estime que le
SNPA ne représente que 50 %
de la prestation accueil en
France. Les profils de nos ad¬
hérents sont variés : nous

quoi beaucoup se sont diversi¬

marché. »

cueil, d’Animation et de Pro¬
motion des Ventes (SNPA)

dont certains affichés sur 4 mètres de hauteur qui retracent ses 40 ans de carrière.

qu’une petite partie de leur

chiffre d’affaires global. Le res¬
te des adhérents sont de plus
petites structures avec un an¬

compte 44 adhérents qui réali¬

Il photographie stars, politiciens et tout les grands noms de ce monde. De Sting à Patrick Bruel,
en passant par John Malkovich et Bernard Cazeneuve, Stéphane de Bourgies expose ses oeuvres

nos adhérents, 52 millions
Nicolas Lixi est président

rité des acteurs du marché,
l’événementiel ne représente

pe, City One et Armonia- qui
pèsent pour 70 à 80 % du

crage local. Cette répartition
est assez représentative du

« Le Syndicat National des
Prestataires de Services d’Ac¬

sont issus de l’activité événe¬

chiffre d’affaires. C’est pour¬

fiés en proposant de l’externa¬
lisation d’accueil ou des

Mais est-ce possible pour
une agence de se positionner
uniquement sur l’accueil
événementiel ?

« Nos adhérents travaillent
actuellement sur la digitalisa¬
tifs. En événementiel, on
s’adresse essentiellement à un
public étudiant donc jeune :
c’est donc important d’appor¬
ter plus d’outils digitaux. Cer¬
taines entreprises vont, par

sent que cette prestation mais

exemple, propose de signer les
contrats de travail en ligne ou

des adhérents qui ne propo¬

les chiffres sont bien plus pe¬

de recevoir les briefs sur le

tits. Logique, puisque l’activité

smartphone de l’hôte ou hô¬

du Syndicat national

mentielle. La plus grande part
reste les prestations d’accueil
en entreprise (407 millions

événementielle est plus fluc¬

d’euros). Pour la grande majo¬

tuante que l’accueil en entre¬

Photo DR

Quelles sont les perspectives

du secteur de l’accueil évé¬
nementiel ?

« Possible, oui. Nous avons

pdes prestataires de services
d’accueil (SNPA).

prise. »

tion des processus administra¬

services de conciergerie. »

tesse. »

Sophie Pécriaux souhaite diversifier ses
En 2018, City One a poursuivi sa croissance avec une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires qui atteint
désormais 194 M€. Le groupe City One fondé à Toulouse, spécialisé dans les métiers de l'accueil et des
services annexes, se développe autour de sept activités : l'accueil, l'évènementiel, l'animation et la distribution,
l'accueil aéroportuaire et ferroviaire, la logistique et manutention, la concession d'espaces et enfin le travail
temporaire.
La société, dont l'ambition est de poursuivre ce développement au même rythme, entend accentuer
la diversification de ses métiers et de se déployer hors des frontières. Elle compte désormais quinze
implantations dans les métropoles françaises et à l'étranger : Belgique, Luxembourg, Maroc et depuis
septembre à Londres. Une nouvelle implantation en Europe est prévue pour 2019.
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La concession se développe
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nous

rejoindre
TOULOUSE | LYON | MARSEILLE | RENNES | NANTES | MONTPELLIER | BORDEAUX | PARIS
BELGIQUE | LUXEMBOURG | CASABLANCA | LONDRES

WWW.CITYONE.FR
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Cette photo a été prise par notre chargé de qualité, rue Royale,
à Paris, tout proche d’une de nos adresses prestigieuse.

SIÈGE : SERVICE COMMUNICATION communication@cityone.fr 144 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS TEL: 01 55 37 34 34 - FAX: 01 55 37 34 44

