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GESTION STRATÉGIQUE
DANS L’INDUSTRIE AÉROPORTUAIRE

CONTEXTE
Au cours de la dernière décennie, le secteur aéronautique
a connu des changements significatifs au niveau mondial.
L’augmentation du nombre de compagnies aériennes à bas
prix, combinée à la nécessité d’adapter le rôle des aéroports
au contexte socio-économique variable, ont poussé les
compagnies aériennes et les gestionnaires d’aéroports
à modifier leur gestion des ressources financières et
industrielles.

Pour mieux suivre l’évolution de ces changements et
l’absence de garantie future quant à l’augmentation des
volumes de ventes, il est de plus en plus nécessaire que
les managers contrôlent à la fois l’alignement stratégique
et les informations opérationnelles. Cependant, le succès
de ce contrôle est souvent entravé par un afflux quotidien
d’informations qui doivent être rapidement standardisées
et simplifiées de façon appropriée avant de pouvoir être
interprétées de manière adéquate.

APPROCHE
SKKIP propose un « tableau de bord de contrôle », une
plate-forme analytique qui met en œuvre
l’ expérience managériale tout en incorporant les
connaissances du « business model » sur une plate-forme
de « Business Intelligence Market ».
Cette plateforme - accessible en ligne à tous les
gestionnaires et à la direction de l’aéroport - propose des
« écrans de visualisations » (agrégations d’indicateurs clés
de performance) conformes aux exigences spécifiques
d’information et permettant de réaliser des enquêtes
détaillées sur les actifs identifiés (« drill down»).
Le « tableau de bord de contrôle » est conçu selon une

structure pyramidale afin de garantir que la disponibilité
des exigences individuelles d’information, les objectifs
de prise de décision et les prérogatives soient cohérents
entre eux. Les informations opérationnelles des activités
individuelles sont ensuite collectées et réélaborées sous
forme de données de performance synthétisées.
Les analyses nous permettent d’identifier les corrélations
entre les données, d’analyser les séries historiques, de
déterminer les tendances et les comportements saisonniers.
Elles permettent également de simuler des scénarios
économiques, de segmenter et de classer les clients, et
de calculer les indices, les scores et les classements

AVANTAGES
Ce système permet à l’utilisateur – quelles que soient les exigences en matière d’information – d’effectuer un suivi
stratégique de ses domaines de responsabilité. En outre, l’utilisateur est guidé pour identifier les alertes (et les
propriétaires des processus en question) qui peuvent se présenter
Le tableau de bord de l’entreprise permet également à l’utilisateur de comparer immédiatement les données « best
in class » (au moins pour les indicateurs les plus significatifs) et/ou les données « nice to have » de l’entreprise
(normalement le budget).
En complément de l’analyse d’alignement stratégique, l’introduction d’un système structuré d’évaluation de la
performance, formalisé et partagé, conduit également à des avantages systémiques indirects: la clarification et la
formalisation des méthodes d’évaluation, la responsabilité et la transparence des activités et le partage des données
et des métriques comptables
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