
Regards croisés  
sur les enjeux et les défis  
à relever pour un rebond  
du secteur aéroportuaire 

 Dans le monde d'avant, l’aéroport était tourné vers l’extérieur, car il se présentait  
comme étant la porte d’entrée du monde vers sa cité, aujourd’hui il doit faire un virage  

à 180° afin de la regarder et lui montrer à quel point il peut lui être utile .
Interview de Tristan Thiebaut, senior manager, transports et infrastructures, BearingPoint,  

et de Jean-Michel Vernhes, en sa qualité de consultant spécial pour BearingPoint.

Propos recueillis  
par David Cannard 

Comment les aéroports traversent-ils 
la crise actuelle ?
Jean-Michel Vernhes : Nous avons 
par le passé connu un certain 
nombre de crises (1991, 2001, le 
Sras, 2008), mais celle que nous 
vivons actuellement n’a rien de 
comparable de par sa nature et 
sa durée ; certains aéroports n’ont 
plus de trafic commercial depuis 
plus d’un an  ! Les aéroports ont 
globalement très bien répondu à 
cette pandémie, laquelle n’était an-
ticipée dans aucun plan d’urgence. 

Chacun s’est évertué à appliquer 
les mesures sanitaires préconi-
sées, avant de procéder à une 
réduction des charges et du péri-
mètre d’activité afin de préserver 
la trésorerie. Des investissements 
programmés ont été décalés, 
d’autres annulés. Il a fallu par ail-
leurs agir sur le domaine social 
en instaurant des dispositifs adap-
tés comme le chômage partiel ou 
le télétravail. 
Je note également l’excellente rési-
lience de nos plateformes. À l’été 
2020 lorsque la situation sanitaire 
s’est améliorée, elles se sont en 
effet remises en ordre de marche 
avec une réactivité remarquable. 
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Tristan Thiebaut : Le trafic aérien 
s’est effondré de 70 % en 2020 
par rapport à 2019. La mixité des 
revenus des aéroports a amorti  
quelque peu la catastrophe 
puisqu’ils s’établissent à -  50 %. 
Les mesures prises ont permis aux 
aéroports de baisser de près de 
30 % leurs coûts, dans un business 
model essentiellement à coûts 
fixes où 70  % demeurent donc 
incompressibles. La résilience 
des aéroports est d’autant plus 
louable qu’il est l’un des seuls sec-
teurs aussi durement touchés par 
la crise qui n’a pas reçu d’aide 
spécifique, l’État s’étant contenté 
pour l’aéronautique d’apporter 
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son support au pavillon français, 
à Airbus et aux équipementiers 
de sa filière. 
D’ailleurs, c’est l’ensemble de 
l’écosystème aéroportuaire qu’il 
convient de féliciter, car tous les 
maillons, de l’assistant en escale en 
passant par les sociétés de sûreté,  
sont atteints et en souffrance. 
Enfin, j’ajouterais que les aéro-
ports ont su adresser les activi-
tés cargo et sanitaires qui ont 
connu et connaissent encore ac-
tuellement des volumes non négli-
geables. Sans oublier qu’un cer-
tain nombre d’entre eux ont été 
sollicités pour stocker les avions, 
une situation inhabituelle qu’il a 
fallu également gérer. 

Comment les aéroports voient-ils 
l’évolution de la situation à 12-24 
mois ?
J-M.V.  : Nous manquons claire-
ment de visibilité sur les prochains 
mois. Nous sommes au cœur du 
second creux, suite aux nouvelles 
restrictions en vigueur depuis jan-
vier. L’impact est plus violent que 
la première vague, conséquence 
d’une action dispersée des États 
européens en matière de politique 
de voyage. Pourtant, l’industrie 
avait alerté très tôt les autorités 
européennes à agir avec concer-
tation et harmonie. Cette volatilité 

des politiques, amplifiée par la 
survenue des variants, accentue le 
phénomène de surréaction indivi-
duelle des États. 
En tout état de cause, si la reprise 
n’a pas lieu cet été la survie d’un 
certain nombre d’aéroports sera 
engagée, et ce d’autant que l’État 
mettra prochainement fin aux 
aides. 

T.T. : Sous réserve de ne pas voir 
surgir de nouveaux variants, la re-
prise du trafic pourrait se faire de 
façon progressive dès cet été et à 
des degrés divers selon la nature 
du voyage. Si l’on se base sur l’ex-
périence de l’été 2020, les trafics 
affinitaire et domestique devraient 
connaître un rebond vigoureux, 
motivés par les retrouvailles fami-
liales pour le premier, et les faibles 
restrictions interrégionales pour 
l’autre. Les motifs touristiques de-
vraient connaître une reprise assez 
rapide, mais avec une prime aux 
déplacements de proximité, sur les 
destinations moyen-courrier. Ainsi, 
seront privilégiés les déplacements 
vers les pays jugés « sûrs » sur le 
plan des infrastructures sanitaires 
et des facilités de retour. Pour sa 
part, le long-courrier se redressera 
dans une perspective davantage 
lointaine du fait des délais de ré-
servation plus longs. Il en est de 
même pour le trafic affaires qui 
sera durablement impacté par la 
situation économique dégradée 
des entreprises et l’accentuation 
du changement des habitudes à la 
faveur des systèmes de réunions à 
distance.
Les compagnies low cost, grâce à 
leur positionnement intra-Europe, 
touristique et d’interconnexion des 
capitales régionales, seront les 
plus dynamiques. En revanche, 
elles accentueront sans aucun 
doute la concurrence entre aéro-
ports afin de bénéficier des meil-
leures conditions, une guerre des 
coûts de touchée est inévitable. 

J-M.V.  : La reprise sera donc très 
différente selon la typologie des aé-
roports. Les hubs seront à la peine 
du fait de leur dépendance aux vols 
long-courriers et aux connexions in-
ternationales. Les aéroports régio-
naux, quant à eux, verront le low 
cost porter le redémarrage. Quant 
aux plus petites plateformes, leur 
dépendance aux aides publiques 
obérera leur capacité de rebond. 
Plus que jamais la question de leur 
spécialisation vers les activités af-
faires/cargo est sur la table.

Quels seront les nouveaux défis pour 
les aéroports dans les 10 prochaines 
années ?
J-M.V. : Cette crise a entraîné une 
remise à plat complète de tous les 
master plans, et particulièrement 
les investissements, lesquels ne se-
ront pas seulement décalés dans le 
temps mais également totalement 
refondus. La nature des missions 
et des rôles des aéroports a dans 
le même temps totalement changé. 
Il leur revient à présent d’adresser 
les nouvelles mobilités, le dévelop-
pement durable, l’hydrogène, les 
drones, etc. 

T.T.  : Aujourd’hui, construire un 
terminal est devenu un gros mot. 
Les master plans doivent donc 
faire preuve d’austérité quant 
aux nouvelles constructions avec  Jean-Michel Vernhes

Tristan Thiebaut
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l’injonction de limiter au maxi-
mum l’emprise au sol. Il convient 
donc prioritairement de valoriser 
les rénovations des infrastructures 
existantes, lesquelles doivent à la 
fois être prolongées dans leur du-
rée de vie et répondre aux enjeux 
environnementaux. 

J-M.V. : Le second défi est celui de 
l’amélioration des process d’ex-
ploitation aéroportuaire. L’effet 
cumulé de la baisse des revenus 
attendus, de la réduction des ef-
fectifs et de l’arrivée de nouvelles 
contraintes opérationnelles vont 
obliger les aéroports à accélérer 
leurs démarches d’amélioration 
de l’efficacité sur leurs processus 
de travail afin de «  faire mieux 
avec moins ». Il y a par ailleurs un 
changement de paradigme : avant 
la Covid-19 les aéroports étaient 
dans une course au volume de tra-
fic, à présent ils ont basculé dans 
une quête de valeur et de qualité 
de service rendue. 

T.T. : Ces transformations, que l’on 
appelle les démarches d’excel-
lence opérationnelle, et qui visent 
à être plus efficace avec moins, 
tant sur les fonctions exploitation 
que support, ont déjà été réalisées 
dans d’autres secteurs. Inspirées 

du lean management, elles per-
mettent d’importants gains d’effi-
cacité avec par exemple, la créa-
tion d’APOC ou la digitalisation 
des fonctions support, domaine 
dans lequel beaucoup d’aéroports 
ont un retard à combler. En ce 
sens la crise actuelle est une op-
portunité à saisir pour accélérer 
cette mutation.

Quels impacts sur le business model 
des aéroports ?
J-M.V.  : Le business model actuel 
est clairement à risque et pourrait 
être remis en cause. La projection 
de revenu en baisse et la hausse 
des coûts unitaires des projets 
d’infrastructure vont dégrader le 
retour sur investissement pour les 
investisseurs et actionnaires. Cette 
perte d’attractivité économique 
est également accentuée par un 
potentiel problème d’image lié 
à la pression environnementale 
qui pourrait faire perdre l’appé-
tence des investisseurs privés sur 
le secteur aéroportuaire. Cela 
pose donc la question de la ré-
gulation économique actuelle. Le 
modèle de concession est-il à re-
voir ? Va-t-on assister à un retour 
de l’État avec une approche moins 
libérale qu’initialement envisagée 
(cf. abandon de la privatisation 

ADP)  ? Pour les aéroports sub-
ventionnés par les collectivités, 
ces dernières continueront-elles 
à mettre de l’argent du fait de la 
pression environnementale et du 
changement de clientèle  ? Inévi-
tablement, la question de la po-
litique aéroportuaire va se poser 
pour certaines plateformes. Faut-
il spécialiser certaines d’entre 
elles ? Une chose est certaine, le 
modèle d’après sera différent et 
reste à inventer ! 
Par ailleurs, l’autre leçon de cette 
crise concerne les coûts régaliens 
supportés par les aéroports, là 
aussi, le modèle d’avant basé sur 
l’espérance d’une hausse continue 
du trafic ne tient plus. 

Quels défis autour de la transition 
écologique et des politiques RSE ?
T.T.  : Il y a deux sujets centraux  : 
la décarbonation et l’inclusion so-
ciale. La transition écologique est 
clairement un enjeu majeur voire 
de survie pour le transport aérien 
en général, et pour les aéroports 
en particulier. Ainsi, bien que 
ces derniers ne représentent que 
5  % des émissions de carbone 
du transport aérien, ils se doivent 
d’être exemplaires et ambitieux 
dans leur feuille de route décar-
bonée, en allant même au-delà de  
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PUBLI - REPORTAGE

MBAviation est le fruit de l’union de deux experts : 
Amadeus, solutions de pointe dédiées à l’informatique 
aéroportuaire, et AMC Group, leader français du 
marché des aéroports régionaux d’assistance en 
escale. À travers plus de 30 ans d’expérience multi-
métiers (passagers, piste, transport de fret et poste, 
trafic, catering, aviation générale), il s’est forgé une 
solide maîtrise de l’écosystème du transport aérien.

Mais le monde change… Démocratisation du 
transport aérien, guerre des prix, digitalisation 
des métiers et des modèles de consommation des 
transports (achat du billet web, enregistrement 
web...), avènement d’un environnement multimodal 
et intermodal (mobilité urbaine, taxis volants...)  ; 
Frédéric Meyer anticipe la « fin » progressive du 
modèle d’assistance en escale. 

Facilitateur et apporteur de solutions 
créatrices dans l’aérien, MBAviation fait 
ainsi de l’innovation un levier stratégique 
de croissance. 

Le groupe s’est notamment illustré comme pionnier 
de la mise en œuvre des solutions OFF AIRPORT. 
MBAviation noue des partenariats innovants 
(Amadeus, Loamics, SITA, IER...) et modifie son 
organisation en se dotant de compétences nouvelles 
(ingénierie logicielle, data analyst). Expert solutions 
transport aérien, MBAviation est par ailleurs le 
1er ACC au monde. 

Acteur de l’évolution des solutions et services 
aéroportuaires, MBAviation devient un véritable 
pôle R&D des organisations aéroportuaires en 
tant que Bureau d’Études externalisé et intégrateur 
de solutions “on demand” et comme créateur de 
solutions pour la gestion des flux passagers aériens 
et des bagages.

«  Notre place s’inscrit dans l’écosystème 
aéroportuaire. Nous construisons un bureau 
d’études intégré aux côtés des clients aéroports, 
agents aéroportuaires… et en réponse à la tendance 
d’intermodalité, nous souhaitons nous positionner 
aux côtés de tous les acteurs du transport ! Notre 
motivation est claire : élargir le champ des possibles 
pour répondre aux enjeux de demain », réaffirme 
Thierry Rosolin.

,  
entre continuité  
et innovation 
Fort de 12 années de collaboration 
avec les équipes MBAviation – dont 
6 ans en tant que directeur des  
opérations et 2 comme chef de 
projet − Thierry Rosolin est nommé 
directeur général de MBAviation. 
Bras droit du CEO Frédéric Meyer, 
il en partage la vision et entend 
bien inscrire l’entreprise dans un 
renouveau stratégique et innovant 
initié par les deux hommes. 
Lumières sur la mutation d’un acteur 
phare de l’aviation et des services 
aéroportuaires.

Mars/Avril 2021 - n°93 -  ( 29 ) 



l’objectif zéro carbone affiché par 
l’ACI Europe. Des projets tels que 
l’Airport Carbon Accreditation ou 
encore Destination 2050 sont à ce 
titre des accélérateurs en la matière 
dans lesquels les aéroports et leurs 
partenaires doivent résolument 
s’engager. De manière générale, 
en matière RSE, les aéroports n’ont 
pas à rougir, avec en moyenne 
75 % d’espaces verts « naturels », 
la biodiversité est présente sur tous 
les aéroports français avec de nom-
breuses initiatives en place pour 
protéger la faune et la flore de 
ces territoires, contrairement aux 
idées reçues. De même, ce sont 
des bassins d’emploi importants, 
permettant d’offrir du travail à de 
nombreuses populations peu favo-
risées, dans des zones souvent du-
rement touchées par le chômage.

J-M.V. : L’écologie et la RSE consti-
tuent une attente forte des nouvelles 
générations, à cet égard les aéro-
ports doivent se décomplexer quant 
à leur image souvent fausse. Il leur 
faut redéfinir leur rôle vis-à-vis de la 
cité en se positionnant comme un 
nœud incontournable de la mobi-
lité urbaine et de l’interconnectivité 
des moyens de transport, avec un 
potentiel de développement et de 
diversification des activités écono-
miques possibles. Pour ce faire,  

ils doivent collaborer beaucoup 
plus étroitement avec leurs terri-
toires et leurs représentants.

T.T.  : Dans le monde d’avant l’aé-
roport était tourné vers l’extérieur, 
car il se présentait comme étant la 
porte d’entrée du monde vers sa 
cité, aujourd’hui il doit faire un vi-
rage à 180° afin de la regarder et 
lui montrer à quel point il peut lui 
être utile. 

Quelles sont les actions possibles à 
court et moyen terme ?
J-M.V. : Pour se relever, les aéro-
ports doivent s’atteler à répondre 

aux enjeux liés au développe-
ment durable, à l’efficacité opé-
rationnelle, mais il leur appartient 
également de déployer de nou-
veaux services afin d’être moins 
dépendants des ressources aéro-
nautiques. 

T.T.  : L’une des priorités à court 
terme est également de remobiliser 
les équipes et l’écosystème aéro-
portuaire autour d’un projet, certes 
différent de celui initialement pré-
vu, mais qui doit être non moins 
ambitieux. Pour y parvenir, les aé-
roports sont appelés à redéfinir leur 
plan stratégique afin de fédérer 
l’ensemble des parties prenantes, 
tant internes qu’externes, et de le 
partager en affichant ces nouvelles 
ambitions. C’est la pierre angulaire 
de cette relance. 
Les aéroports doivent par ailleurs 
immédiatement repenser leur mode 
de communication. L’événement 
n’est plus l’ouverture d’une ligne, 
mais en quoi en développant la 
connectivité de leur territoire ils 
ont contribué à améliorer la vie 
du citoyen. Le transport aérien 
communique depuis trop long-
temps en mode défensif, il doit à 
présent aller au-devant des enjeux 
et apporter toute la pédagogie  
nécessaire. 
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