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PRESENTATION DU GROUPE 3S



Le Groupe 3S en quelques mots …

• Création du Groupe 3S en 2001 par Mr. Serge Sellan

• Une courbe de progression soutenue, de manière organique et
grâce à des acquisitions, a permis au Chiffre d’affaires d’atteindre
360 millions d’Euros en 2019

• Avec un effectif total de 5 000 personnes, le Groupe est présent
dans plusieurs secteurs d’activité dont :
• L’assistance en escale et les services aux aéroports

• La sûreté des ports et des aéroports

• La formation à tous les métiers de l’assistance en escale, à la sûreté mais
aussi aux pompiers d’aéroport (S.S.L.I.A.) et agents chargés de la
prévention du risque animalier (S.P.R.A.)

• Des clients de premier ordre tels que : Air France, Aéroports de
Paris, Grands Ports Maritimes français, Chambres de Commerce
et d’Industrie, etc..



Les chiffres du Groupe 3S en 2019
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Les chiffres du Groupe 3S en 2019

36,00%

61,00%

Répartition du Chiffre d'affaires

Services aux
entreprises

Services
aéroportuaires

35,00%

65,00%

Répartition des effectifs



Alyzia, 
Plus importante filiale du Groupe 3S

• En 2012, le Groupe 3S fait l’acquisition de
80% du capital d’Alyzia et devient le premier
opérateur privé français.

• En 2014, Groupe 3S acquière les 20% restant
du capital d’Alyzia et renouvelle les licences
d’exploitation de celle-ci sur Paris Orly et Paris
CDG et reste de ce fait le n°1 de l’assistance
en escale en France

• Avec 79 compagnies aériennes clientes

• 10 millions de passagers traités chaque année

• 32 000 personnes formées pour le compte de
2 000 sociétés clientes.



Le Groupe 3S

• Nos implantations en France



• Assistance en escale

• Sûreté

• Formations S.S.L.I.A.

• Formations S.P.R.A. 

• Matières dangereuses

• Conditions de travail

• Nettoyage avions et 
aérogares, dégivrage

• Assistance des passagers à 
mobilité réduite

• Recyclage des chariots 
bagages

• Gestion des taxis et de leurs 
bases

• Sûreté des passagers, des 
bagages et du fret

• Contrôle d’accès aux 
aéronefs

• Audit de sûreté

• Assistance en escale

• Assistance passagers et piste

• Fret et logistique

• Manutention bagages

Airport 
services

Sûreté 
aéroportuaire

Ressources 
humaines

Divers

Nos principaux savoir-faires



• ALYZIA Training et Escale de France (Groupe City One) se
sont regroupées pour donner naissance à
Excellence Academy qui propose aujourd’hui des
interventions de formation, d’audit et de conseil en
France et à l’international.

• Plus de 2 000 Entreprises nous font confiance chaque
année et nous confient la formation de plus de
32 000 stagiaires.

• Tous les secteurs sont concernés :
• Sûreté aéroportuaire
• Assistance en escale (piste et passage)
• Matières dangereuses
• Gestes et postures
• Formations spécifiques (anglais, SST, gestion de

conflits ..)

• Ingénierie de formation pour répondre à des besoins
spécifiques.

La formation



Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport



Un plateau technique de 14 ha 
pour des exercices au plus 

près de la réalité.



Aire de crash

Cessna

Parc GSE

Zone 
administrative

Zone PRA
B747/B777/
A330 Feu/

Simu Helico

A320/ATR Feu

B747-200

Remise à 
véhicules

Mirage

Zone 
Pédagogique



Aire de crash

B747/B777/
A330 Feu/

A320/ATR Feu

B747-200

Mirage

Bassins de 
récupération et 

de rétention 
d’eau

Hélicoptère



Accessibilité de l’ensemble des
infrastructures pédagogiques
aux Personnes en Situation de
Handicap.

Nos équipes sont néanmoins à votre
écoute pour évoquer toute adaptation
éventuellement nécessaire vis à vis de
votre situation.



Un parc véhicule convenant à 
tous les niveaux de protection 

des aéroports
Du VIM 24 au VIM 150



Des outils 
innovants, 

mobiles pour 
élargir les 

possibilités de 
formation des 

équipes de 
pompiers des 
SDIS ou SSLIA



Feux de fuselage

Feux de train d’atterrissage
Feux de moteurs

Feux de combinés

B747 / A330

Feux de nappes



Animation des exercices et encadrement des 
équipes par des formateurs expérimentés



ATR / A320

Découpe de fuselage

Feu de fuselage
Feu de réacteur

Feu de moteur

Feux intérieurs



Une équipe de spécialistes à 
votre écoute pour bâtir vos 
scénarios d’entrainement



Des scénarios évolutifs en
fonction de la complexité
voulue pour l’entrainement
des équipes



Les exercices peuvent être 
axés sur l’extinction ou sur 

l’extraction du pilote et 
des passagers.

Notre nouveau simulateur 
est équipé de 5 points feu et 
d’un générateur de fumée. 



Un simulateur mobile pouvant être transporté sur votre site





Exercices 
d’investigation 
sur aire de 
crash (B737) 
ou B747-200



Entrainement à la 
Conduite Hors Chemin 

(CHC) 
sur un circuit spécifique



Quatre hectares aménagés pour la 
formation à la Prévention du Risque 
Animalier



Formations en salle…



Debriefing sur site d’exercices…



Des outils 
didactiques 
de dernière 
génération



Des formations 
par e-learning 

Formation initiale 
ou continue

Agents S.S.L.I.A.  
et agents S.P.R.A. 



Service de 
Prévention du 

Risque Animalier

Main courante 
électronique pour le 

suivi de l’intégralité des 
actions et des 
évènements



Des formations destinées aux : 
•Pompiers
•Conducteurs 
•Chefs de manœuvre
•Responsable de SSLIA

•Agents Prévention du 
Risque animalier
•Responsable de SPRA



Formations règlementaires 
• Initiales,
• Spécifiques 
•Récurrentes

Formations sur mesure.



100%
Taux de réussite

95%
Indice de satisfaction 

« Organisation et logistique »

95%
Indice de satisfaction 

« Pédagogie »

750 Stagiaires chaque année

Plus de 25 000 heures de formation

Chiffres calculés sur la période 2016 – 2020 – Hors incidence de la Pandémie de COVID 19



Des formations conformes aux textes en vigueur 
OACI – Réglementations nationales

Une capacité à construire des sessions (théoriques 
et/ou pratiques) sur mesure selon les attentes de 
nos clients



Organisation de toute la logistique nécessaire 
pour les stagiaires :

Transports / hébergement / restauration

avec des partenaires locaux sélectionnés pour
la Qualité de leurs prestations et la rigueur de
leurs protocoles sanitaires « COVID »



Centre Français de Formation des Pompiers d’Aéroport

Adresse : 
Zone Industrielle de la Malterie

36130 COINGS
Téléphone : + 33 (0)2 54 35 53 50
Télécopie : + 33 (0)2 54 22 30 75

Courriel : contact@c2fpa.fr
Site internet : www.c2fpa.fr 
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