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TÉLÉGRAMMES

large choix de candidats et pour la 
moitié d’entre eux, c‘est un plan de 
formation initial lancé par le centre 
de formation Securitas Training qui 
enrichira les effectifs.

TRANSAVIA
Transavia a annoncé mi-décembre 
l’ouverture des lignes Paris Orly/
Céphalonie et Montpellier/Mykonos 
pour son programme été. La filiale 
low-cost du groupe Air France pro-
posera jusqu’à 26 routes (dont 3 
nouvelles) vers la Grèce l’été pro-
chain. En augmentant ses capacités 
de 60 % par rapport à l’été 2019, 
la compagnie confirme sa forte pré-
sence sur le marché France/Grèce 
pour la saison à venir.

VISIOM
L’Aéroport de Guadeloupe a choisi 
les solutions VISIOM pour le contrôle 
des bagages de soute. L’aéroport 
se verra doté d’ici quelques mois 

TARMAC AEROSAVE
TARMAC Aerosave, Airbus et la ville 
chinoise de Chengdu ont signé le 18 
janvier 2022 un protocole d’accord 
portant sur la création d’un centre 
de services aux avions. La future 
entité offrira un service one-stop-
shop composé des quatre métiers 
principaux  : le stockage, la mainte-
nance, la transition et le recyclage 
d’aéronefs. Tarmac Aerosave est 
soutenu dans cette ambition par ses 
actionnaires Airbus, Safran Aircraft 
Engines et Suez.

SECURITAS
La Terminal 1 de l’Aéroport de Nice 
doit rouvrir fin mars. Pour accompa-
gner cette réouverture, Securitas a 
spécialement recruté 70 agents de 
sûreté sur tout le territoire natio-
nal. Un outil digital nouvellement 
déployé par le Groupe a permis au 
directeur d’agence de sélectionner 
ses futurs collaborateurs parmi un 

de 3 nouveaux EDS LEIDOS MV3D 
standard 3.0 et 3.1 en contrôle pri-
maire puis de 3 Rx conventionnels 
double vue en levée de doute et 
hors format. Le choix s’est porté sur 
la performance des algorithmes de 
détection du MV3D, la robustesse 
de sa construction multi générateurs 
fixes, et sa simplicité d’intégration 

avec les équipements Rx convention-
nels Gilardoni.
VISIOM étoffe ainsi ses équipes et 
sa présence sur le pôle Caraïbes en 
concentrant ses forces techniques sur la 
Guadeloupe. L’agence Antilles-Guyane 
aura en charge l’ensemble des opé-
rations de service sur l’arc Antilles et 
Guyane.

VOLOTEA
Volotea a lancé fin dé-
cembre six nouvelles lignes 
depuis sa base de Nantes 
pour des départs à partir du 
printemps 2022  : Rome, 
Brindisi, Mykonos, Héraklion, Athènes et Zante. La compagnie offrira au total 
75 000 nouveaux sièges en partance de Nantes, elle propose désormais au 
total 42 liaisons à destination de 11 villes françaises et de 31 villes à l’inter-
national – Depuis le 26 janvier, Volotea opère deux nouvelles lignes depuis 
Deauville vers Palerme et Olbia (soit 13 620 sièges offerts) pour des départs 
à partir du printemps 2022. Ces deux lignes s’ajoutent à la desserte de Palma 
de Majorque déjà opérée depuis la plateforme normande.
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