
VOS PLUS 

BEAUX PROJETS 

COMMENCENT 

AVEC NOUS 



ASSISTANCE 
TECHNIQUE - GESTION 
AEROPORTUAIRE

De par son savoir-faire, ses références 
et son indépendance, AMPi joue un 
rôle actif sur le secteur international 
du conseil et du management 
aéroportuaire. Un contrôle ou une 
prise de participation majeure dans 
un aéroport par un groupement 
d’investisseurs nécessite une expertise 
d’opérateur aéroportuaire, une 
expérience éprouvée auprès des 
aéroports de Lille et Ouagadougou 
Donsin. 

AMP s’implique en partenariat 
pour répondre à des appels d’offres 
pour la gestion de concessions 
aéroportuaires. 

UN SAVOIR-FAIRE 
D’EXPLOITANT

AEROPORTUAIRE



FORMATION 
IMMERSION 

De l’agent au dirigeant, en passant 
par l’encadrant, faites bénéficier 
votre personnel du savoir-faire des 
professionnels de l’aéroport Marseille 
Provence au travers de stages en 
immersion, pour une découverte en 
profondeur de la face cachée de nos 
structures. Selon les métiers et vos 
besoins, nos experts peuvent aussi se 
déplacer au sein de votre structure 
pour vous proposer un programme 
personnalisé et adapté.

Demandez l’avis de nos experts qui 
se feront un plaisir de vous conseiller 
pas à pas.

AUDIT CONSEIL DE 
VOS PROCESS ET 
INSTALLATIONS 

Vous bloquez sur une 
problématique ?

Laissez-nous prendre 

les choses en main !

Nos experts réalisent un diagnostic 
et vous proposent des solutions sur 
mesure pour optimiser et améliorer 
le fonctionnement de votre 
organisation et de vos 
installations.

 G e s t i o n  a é r o p o r t u a i r e
 I n g é n i e r i e 

 C o n s e i l

 D é v e l o p p e m e n t



ETUDES DE 
CONFORMITE 
REGLEMENTAIRE 

La sécurité aéroportuaire, le 
SGS... Par où commencer ?

Appelez-nous, nos 
experts sécurité s’occupent 
de tout !

ASSISTANCE 
A MAITRISE 
D’OUVRAGE

Diagnostic des installations, 
études d’esquisse et définition 
des principes fonctionnels 
pour la mise en œuvre d’un 
nouvel équipement, de l’appel 
d’offres au suivi de travaux. 

Nos experts accompagnent 
vos équipes pour l’intégration 
d’EDS standard 3 pour 
respecter la mise aux normes 
du système d’Inspection Filtrage 
des Bagages de Soute.

Définir et améliorer les 
standards de service, améliorer 
la capacité opérationnelle de 
l’infrastructure, les experts 
AMP mettent leurs savoir-faire 
pour trouver les solutions 
durables adaptées aux besoins 
de transition du secteur aérien. 

Nos experts s’appuient sur les 
études les plus récentes du 
projet AMP «Coeur d’aéroport», 
première aérogare française 
certifiée HQE Bâtiment 
durable 2016.

 G e s t i o n  a é r o p o r t u a i r e
 I n g é n i e r i e 

 C o n s e i l

 D é v e l o p p e m e n t





Services et 
e-commerce

Pour améliorer l’offre 
commerciale, les services 
e-commerce et l’expérience 
passagers, AMPi propose 
d’optimiser vos stratégies 
parkings et e-commerces 
(politique tarifaire, réservation 
en ligne, coupe-file, salon VIP et 
politique commerciale de yield 
management/cross-selling).

Développement 
Extra-
aéronautique

Identifier de nouveaux relais 
de croissance de revenus, 
programmer une offre de 
commerces et parkings 
pertinente, nos experts vous 
accompagnent pour accélérer 
votre développement. Nous 
travaillons avec vous en co-
construction sur des business 
models durables et des outils 
d’optimisation.

Nous proposons nos 
recommandations de « quick 
wins » sur les négociations 
contractuelles visant à  
développer les leviers des 
contrats du domaine public, 
les retours d’expériences sur les 
gains obtenus en négociations 
contractuelles.

Nous vous accompagnons 
dans la programmation et le 
dimensionnement d’une offre 
pertinente de commerces 
sur-mesure (duty-free, retail, 
restauration, location de 
voitures, publicité, expérience 
clients).

FOCUS DEVELOPPEMENT



Digitalisation du 
parcours passager

La digitalisation, les applications 
aéroportuaires, la connaissance 
des outils digitaux existants, 
les enjeux de la transformation 
digitale et de l’expérience 
passagers, la connaissance des 
réglementations internationales 
aéroportuaires en vigueur et les 
réglementations techniques 
associées au processus 
d’enregistrement : AMPi propose 
un dispositif s’appuyant sur des 
intervenants expérimentés pour 
garantir une expérience reconnue 
sur les projets de transformation 
des Systèmes d’Information.

Marketing aérien

Développer son réseau et sa 
zone de chalandise

Nos experts vous 
accompagnent à la 
construction d’une stratégie 
de développement au travers 
d’outils d’aide à la réflexion, 
d’analyses de marché et de 
simulations des coûts et 
revenus aéronautiques induits 
par une ligne aérienne.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CO N TAC T E Z - N O U S

BP 100 13729 Marignane Cedex

+33 4 42 14 35 34

contact@ampi.aero
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