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L'excellence en ingénierie de World Fuel Services stimule la croissance en France
Le système en libre-service AVGAS100LL à l'aéroport de Rouen met en avant l’engagement pris
d’investir dans l'industrie française de l'aviation d'affaires
28 Juin 2018 - FRANCE - Le leader mondial des solutions de carburant et d'aviation World Fuel Services
(WFS) a mis à profit son expérience en ingénierie et vient de terminer l'installation d'un nouveau système
automate en libre-service AVGAS100LL à l'aéroport de Rouen.
La mise en œuvre du système de libre-service a été judicieusement programmée pour coïncider avec une
fermeture de deux semaines prévue par l'aéroport afin de minimiser les perturbations et représente un
investissement important dans le secteur français de l'aviation d'affaires par WFS, alors que l'entreprise
continue son expansion à travers le pays.
World Fuel Services est le seul responsable de la gestion du projet d'ingénierie et a également complété
son offre AVGAS100LL avec une plate-forme de paiement en libre-service utilisant la WFS AVCARD®,
comme plus de 7 600 sites dans le monde. Cette offre améliore encore l'expérience client de l'aviation
d'affaires, en offrant une solution de libre-service d'un bout à l'autre.
Le vice-président de World Fuel Services, Mark Amor, déclare: « En tant que fournisseur mondial de
solutions de carburant et d'aviation, nous sommes pleinement engagés à investir dans l'amélioration de
l'industrie de l'aviation d'affaires à travers le monde. Ce projet de modernisation en est un parfait

exemple, en apportant des services de pointe à un aéroport français clé pour soutenir la croissance dans
la région grâce à une expérience client améliorée.
Le temps presse pour les clients d'affaires de l'aéroport de Rouen et, en tant que telle, une offre en libreservice est un élément qui permet de créer un système plus efficace pour les avions privés circulant dans
l'aéroport. Nous sommes fiers de notre approche flexible et nous avons été ravis de gérer ce projet dans
le court délai imparti. La mise en œuvre réussie de la solution AVGAS100LL en libre-service témoigne du
travail sérieux de notre équipe et nous sommes impatients de poursuivre notre relation commerciale avec
l'aéroport tout en adoptant les dernières innovations de l'industrie. »
Agathe Derome, directrice de l'aéroport de Rouen, déclare: « Nos clients privés s'attendent à ce que le
service atteigne des normes de qualité et de commodité les plus élevées possible ; aussi l'apport de
l’expérience avérée de World Fuel en matière d’innovation dans l’aviation d'affaires à l'aéroport s’avère
capital. La complexité du système de ravitaillement en libre-service d'AVGAS100LL est claire, mais World
Fuel a géré la mise en œuvre de bout en bout en seulement deux semaines pour coïncider avec la
maintenance des pistes. L'introduction du système de paiement en libre-service est tout aussi efficace et
nous sommes impatients de poursuivre notre relation pour les années à venir. »

***
À propos de World Fuel Services Corporation
World Fuel Services dont le siège social se trouve à Miami en Floride, est une société internationale de
gestion d'énergie qui fournit des services de conseil en approvisionnement d'énergie ainsi que des
solutions d'approvisionnement et de gestion des transactions et paiements aux clients dans les secteurs
du commerce et de l'industrie, principalement dans les secteurs du transport aérien, maritime et
terrestre. World Fuel Services vend du carburant et fournit des services à ses clients sur plus de 8 000
sites dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez appeler le
+1 305 428 8000 ou visiter www.wfscorp.com.
À propos de l’Aéroport Rouen Vallée de Seine
L’Aéroport Rouen Vallée de Seine Situé à 10 km du centre-ville de Rouen, et à 15 minutes de l’autoroute
A13, l’aéroport Rouen Vallée de Seine dessert un bassin de population de 750.000 habitants. Propriété
d’un syndicat mixte (président : Roland MARUT) réunissant la Métropole Rouen Normandie (président :
Frédéric SANCHEZ) et la CCI Rouen Métropole (président : Vincent LAUDAT), l’aéroport est géré en régie
directe, depuis le 1er mars 2017, par le syndicat mixte. Agathe DEROME en assure la direction. Depuis le
début de l’année 2016, La Métropole Rouen Normandie et la CCI Rouen Métropole mettent en œuvre

de concert un plan ambitieux de redéveloppement de l’aéroport de Rouen, au service du
développement économique et de l’attractivité de la Métropole.

