
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  

Le 8 juillet 2015 

 
 

HUB SAFE remporte l'appel d'offre portant sur l'ensemble des 
prestations de sûreté aéroportuaire de l'aéroport Nantes Atlantique 

 
 
 
À l'issue d'une procédure d'appel d'offre, HUB SAFE Nantes, filiale de HUB SAFE, elle-même filiale  
d'Aéroports de Paris, s'est vu confier par l'aéroport Nantes Atlantique géré par VINCI Airports, pour 
une durée de trois ans, l'ensemble des prestations de sûreté aéroportuaire de la plateforme.  

Depuis le 15 juin 2015, HUB SAFE Nantes, est constituée et assure :  

 L''Inspection Filtrage des Passagers et de leurs Bagages de Cabine ;  

 L'Inspection Filtrage des Bagages de Soute ;  

 L'Inspection Filtrage des Personnels et des Véhicules ;   

 Les Rondes et la Surveillance.  

 
 « Les équipes ont travaillé de concert afin d'assurer une reprise anticipée de l'activité tout en 
garantissant la continuité opérationnelle. », déclare Christophe Calmès, Président d'HUB SAFE.  

L'aéroport Nantes Atlantique a connu la plus forte croissance des grands aéroports français en 2013, 
avec un trafic passagers en hausse de 8% par rapport à l'année précédente et a dépassé les               
4 millions de passagers annuels en 2014. Le travail d'HUB SAFE Nantes s'inscrit donc dans la volonté 
de construction d'un réel partenariat, structuré et adapté aux spécificités de cette plateforme, et 
témoigne de l'expertise et du savoir-faire reconnus d'HUB SAFE en matière de sûreté aéroportuaire.  

Ce contrat, le premier décroché en province, symbolise une très belle première étape de la mise en 
œuvre du plan de développement de la société. 
 
 
À propos d'HUB SAFE  

Filiale à 100 % d’Aéroports de Paris, HUB SAFE (anciennement Alyzia Sûreté) est une entreprise de 
référence dans le secteur des métiers de la sûreté aéroportuaire. 

Fort de 1 307 collaborateurs et 70 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2014, HUB SAFE est 
devenue en dix ans le deuxième acteur majeur et reconnu de la sûreté aéroportuaire d’Île-de-France. 
HUB SAFE : c’est plus de 15 millions de passagers et personnels contrôlés chaque année, avec des 
pointes à plus de 50 000 par jour, plus d’1 million de contrôles de véhicules et plus de 10 000 tonnes 
de fret aérien et colis postaux sécurisés.  

Siège social: Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Bâtiment Jupiter, Continental Square 1, 1 Place de 
Londres, 93290 Tremblay-en-France. Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de    
2 537 000 euros. 411 381 346 R.C.S. Bobigny B. 

Pour plus d’informations : www.hubsafe.fr   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hubsafe.fr/
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