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Connecting Bag Services 

Bassin d’implantation

Chiffres clés

€58m€
Chiffre d’affaires 

combinéEffectif

695
Création du groupe

1980

І Les 4 entités du groupe ont réalisé un chiffre d’affaires
combiné de 58m€ en 2019 contre 43,7m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département de
la Seine-Saint-Denis, en Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société mère « Connecting Bag Services » a été placée en

procédure de redressement judiciaire en décembre 2020. Sa
filiale « Bag Flight Services » a été placée en procédure de
sauvegarde en décembre 2020.

І Les deux autres entités du groupe ne seraient pas visées par
la procédure.

І Un appel à repreneurs visant la société mère Connecting Bag
Services a été lancé avec une date limite de dépôt des offres
fixée au 22 février 2021.

: Siège social

Présentation du groupe
І Filiale du groupe international Woldwilde Flight Services

(WFS), Connecting Bag Services est spécialisée dans la
manutention de fret aérien et l’assistance technique au sol
(avions, passagers, bagages).

І Connecting Bag Services détiendrait les titres de 3 sociétés
opérationnelles spécialisées dans les domaines suivants :

І Bag Flight Services : société proposant des services
aéroportuaires (assistance au sol, fluidification des
flux de passagers, de bagages et de marchandises) ;

І Bag Ground Services : société proposant des
services aéroportuaires (assistance aux passagers,
assistance bagages, opérations de piste) ;

І Aquaraile Services : société proposant des services
généraux de nettoyage et de rénovation,
d’assistance aéroportuaire, ferroviaire, routière et
navale, des travaux de manutention, de portage
intérieur et extérieur d’avions et chemins de fer.

І L’ensemble du groupe interviendrait dans les aéroports de
Paris-Charles de Gaulle et de Paris Orly, sur les pistes,
aérogares et zones spécialisées telles que celles liées au
catering (préparation et assemblage des plateaux repas). Il
serait également présent à Londres et à Madrid.

En 2020, le groupe comptait près de 695 salariés.

: Etablissements secondaires

Chiffres clés FY18 - 20

En k€ 2018 2019 2020
Connecting Bag Services - 435 Salariés
Chiffre d'affaires 19 309 35 273 17 948
Excédent brut d'exploitation 129 (2 323) n.d
Résultat net 1 686 (17 207) (3 308)
Actif immobilisé net 1 489 888 n.d
Dettes financières (174) (7 972) n.d
Filiale 1 : Bag Flight Services - 105 Salariés
Chiffre d'affaires 11 510 10 002 n.d
Excédent brut d'exploitation 268 1 751 n.d
Résultat net (1 948) 1 389 n.d
Actif immobilisé net 324 300 n.d
Dettes financières (335) (102) n.d
Filiale 2 : Bag Ground Services - 120 Salariés
Chiffre d'affaires 10 177 9 911 n.d
Excédent brut d'exploitation 107 35 n.d
Résultat net (367) 781 n.d
Actif immobilisé net 82 112 n.d
Dettes financières (12 617) (234) n.d
Filiale 3 : Aquaraile Services - 35 Salariés
Chiffre d'affaires 2 655 2 764 n.d
Excédent brut d'exploitation (294) (118) n.d
Résultat net (243) (66) n.d
Actif immobilisé net 89 99 n.d
Dettes financières (196) (109) n.d

Source: Liasse fiscale / Annonce les Echos du 22 janvier 2021
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salariés

Activité

Services auxiliaires des transports  
aériens

5223Z
(code NAF) Île-de-France

http:// www.wfs.aero/

Procédure

Redressement judiciaire 10-12-2020 22-02-2021

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

Date limite de dépôt  
des offres

Me Eric Bauland / Me  
Bernard Houplain

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

European Flight Services (100%)

Actionnaire(s)

M. Eric Brissy

Dirigeant(s)

Connecting Bag Services 

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
mailto:mehranhafiz@kpmg.fr
https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
mailto:mehranhafiz@kpmg.fr
http://www.wfs.aero/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

