« Le transport aérien est un secteur complexe combinant les problématiques des
services et de l’industrie dans un environnement social, technologique, règlementaire et
concurrentiel très spécifique et en évolution permanente. La raison même de la création
d’Aérogestion, et la clef de son succès depuis, est de proposer aux opérateurs une offre
de conseil et d’accompagnement pragmatique et opérationnel, basée sur une équipe de
professionnels reconnus du secteur, bien loin de l’approche trop souvent conceptuelle,
théorique ou hyperspécialisée des sociétés de conseil existantes.La connaissance des
interactions entre les différentes fonctions du transport aérien est impérative pour
appréhender les problématiques auxquelles sont confrontés les opérateurs et y apporter
les réponses claires et appropriées à des conditions de coûts et de délais minimum.
Au-delà de la passion pour l’aérien, c’est cette connaissance et cette expérience qui caractérisent l’ensemble de l’équipe d’Aérogestion et qui constituent la réelle valeur ajoutée et
la pertinence de nos interventions ».
Marc Rochet, fondateur d’Aérogestion
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NOS VALEURS

Vers un accompagnement pragmatique et opérationnel

Au-delà de son expertise reconnue dans l’ensemble des domaines du
transport aérien depuis plus de 15 ans, Aérogestion fonde son action sur
des valeurs qui font son originalité et son succès auprès de ses clients.
PRAGMATISME

FLEXIBILITÉ

Apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux
problèmes auxquels nos clients sont confrontés sur la
base de notre approche non conventionnelle, et de l’expérience acquise par notre équipe dans des situations réelles
de gestion et de management de compagnies aériennes.

Disposer de la capacité à couvrir des types de mission
très variées de quelques jours (simple état des lieux ou
diagnostic d’une situation donnée) à de longue durée
dans le cas de véritables réflexions stratégiques accompagnées d’études détaillées ou encore avec la mise en place
de structures de management partiel ou de transition.

IMPLICATION

INDÉPENDANCE ET SÉLECTIVITÉ

S’engager pleinement aux côtés de nos clients et les
accompagner tout au long de nos interventions.

N’intervenir que lorsque nous sommes persuadés de la
valeur ajoutée que nous pouvons apporter.

RÉACTIVITÉ

CONFIDENTIALITÉ

S’adapter en permanence à l’attente et aux besoins de nos
clients grâce à notre structure légère et à la souplesse de
nos moyens.

Garantir à chacun de nos clients un secret total sur les
informations portées à notre connaissance, base d’une
confiance mutuelle et d’efficacité de notre action.

TRANSPARENCE
Assurer les conditions de coûts d’intervention compétitifs
grâce à l’expérience de nos consultants et à la lisibilité de
nos interventions.

www.aerogestion.fr
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NOS EXPERTISES
Une expérience internationale

1

STRATÉGIE ET PILOTAGE DE PROJET

En amont de vos projets, Aérogestion vous accompagne et vous
conseille dans l’évaluation d’investissements potentiels avec
des études de faisabilité, des évaluations de risques et d’opportunités. Aérogestion applique une méthode systématique qui
s’appuie sur un diagnostic suivi par nos recommandations.

Nos domaines d’intervention
• Assistance pour le choix ou l’évolution du business model.
• L’élaboration de Business Plan nécessaire pour étayer vos
projets.
• Son appui pour la recherche d’investisseurs : road-show,
levée de fonds.
• Des projets d’organisation, intégrant les aspects réglementaires pour l’activité opérationnelle.
• Son assistance pour le choix et la politique de flotte, la
négociation de contrats, et l’obtention de financements.
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GESTION D’ENTREPRISE

Aérogestion intervient à la demande de la Direction Générale
pour apporter un point de vue d’expert, extérieur et indépendant
sur des problématiques spécifiques, le plus souvent pour
l’assister en situation difficile.

Nos domaines d’intervention
• Gestion de crise : management de transition, renforcement ou couverture temporaire.
• Accompagnement au cours de processus de restructuration
ou de retournement.
• Optimisation et contrôle des coûts, analyse budgétaire,
mise en place de Tableaux de bord.
• Gestion des Ressources Humaines, avec un accent particulier sur les métiers spécifiques au transport aérien
(Personnel Navigant Technique et Commercial).
• Méthodes et procédures comptables.
• Analyse Forces/Faiblesses (SWOT) , Benchmarking.
• Gestion de flotte, Gestion du réseau.

4

www.aerogestion.fr

3

EXPLOITATION AÉRIENNE

Les consultants d’Aérogestion qui interviennent sur ce domaine
d’expertise ont tous occupé des fonctions de direction et
participé à des projets de création ou de réorganisation
de compagnies aériennes. Ils allient ainsi connaissances
pratiques et maitrise des aspects règlementaires pour réaliser
des missions d’audits, de conseils ou d’expertise sur les
aspects opérationnels, techniques ou organisationnels

Nos domaines d’intervention
• La définition et standard des flottes.
• L’organisation et la politique de maintenance de la flotte,
d’assistance en escale, de gestion du PN.
• L’aide à la décision pour le choix des systèmes de gestion
informatique de la maintenance et des opérations
aériennes.
• Expertise technique : expertise avion, delivery/recovery,
négociation de contrats.
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STRATÉGIE COMMERCIALE

Aérogestion met en oeuvre pour ses Clients de nouvelles
approches, afin de maximiser la performance de leurs
politiques Commerciales, de Distribution et de Revenue
Management.

Nos domaines d’intervention
• Revenue management

Audit des outils et méthodes, mise en œuvre ou évolution
des outils et procédures, supervision de l’activité.

• Politique tarifaire

Définition d’une grille de tarifs cohérente avec le type de
concurrence et les procédures de revenue management.

• Organisation commerciale

Mise en place de structure de représentation commerciale.
Analyse des solutions techniques d’hébergement et de
commercialisation des vols (GDS, Internet).
Développement du réseau de distribution (référencement,
négociation des accords avec les grands réseaux).
Stratégie E-Commerce, audit de la vente en ligne (site propre,
diffusion sur les sites spécialisés).

• Revenues Annexes

Analyse risques/opportunités, mise en place des stratégies
de développement des recettes annexes.

www.aerogestion.fr
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NOTRE ÉQUIPE

Capitaliser sur des collaborateurs experts du transport aérien

L’équipe d’Aérogestion est composée de consultants spécialisés et expérimentés dans les métiers du transport aérien. Ils interviennent auprès
de différents acteurs de l’industrie : Compagnies Aériennes, Aéroports…
sur l’ensemble des problématiques du secteur .

LA DIRECTION
Aux cotés de Marc Rochet, Dominique Gretz et Stéphane Sié
dirigent Aérogestion. Leur approche pragmatique et opérationnelle a permis à Aérogestion de se développer avec
succès sur l’ensemble des métiers du transport aérien.
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Stéphane Sié , Directeur d’Aérogestion
Stéphane SIE a rejoint Aérogestion en 2004, il est spécialisé
sur les domaines du network management et des études
de marché.

Marc Rochet, président d’Aérogestion

Dominique Gretz , Directeur d’Aérogestion

Marc ROCHET a occupé depuis plus de 20 ans des
fonctions de direction générale auprès de compagnies
aériennes reconnues, après 10 premières années dans
les fonctions opérationnelles (Maintenance et Escales).
Marc a acquis une grande expertise dans les domaines
stratégiques et opérationnels. Il a créé Aérogestion en 1999.

Dominique GRETZ a rejoint Aérogestion en 1996. Il
apporte avec son expertise une vision stratégique et une
capacité d’analyse confortées par une expérience des
fonctions stratégiques (programme, yield, pricing, flotte)
auprès de nombreuses compagnies aériennes françaises.
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NOS RÉFÉRENCES
Un champ d’actions mondial

• Les compagnies aériennes
AIR AUSTRAL • AIR CALÉDONIE • AIRCALIN • AIR CARAÏBES • AIRLINAIR • AIR SERVICE
GABON • AIR SEYCHELLES • AIR TAHITI NUI • EGAMS • FLYBABOO • L’AVION • OPENSKIES
• Les investisseurs et les institutionnels
EMERGING CAPITAL PARTNERS • EUROP ASSISTANCE • RÉPUBLIQUE DU GABON •
RÉPUBLIQUE DE TANZANIE • SISU CAPITAL LIMITED • VERMEER CAPITAL • KHARTAGO
GROUP • PROJET DOMICI • RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN – CAMAIR
• Les aéroports
AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE • AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE

NOS INTERVENTIONS DANS LE MONDE
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