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La capacité de nos actions repose sur nos compétences et notre motivation, qui se
révèlent au quotidien dans l'exercice de nos différents métiers.

The capacity of our actions rests on our skills and our motivation, which are revealed daily
in the exercise of our various trades.

ACTION • EQUITÉ • RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • ESPRIT D’EQUIPE • NOVATEUR

ACTION • EQUITY • RESPONSABILITY • INTEGRITY • AGREEMENT • LEADERSHIP

Notre ambition et nos objectifs de conquête du ciel se traduisent par une culture d’éthique
partagée et portée par nos valeurs contenues dans l'acronyme A.E.R.I.E.N.

ACTION

: Nous agissons avec sollicitude et promptitude, afin de
toujours répondre à toutes les préoccupations. Nous sommes
prévoyants, animés d’un esprit d’innovation ceci dans le
respect des règles de l’art et dans le but de favoriser avec nos
collègues et partenaires une coopération à long termes.

E QUITÉ

RESPONSABILITÉ
I NTÉGRITÉ

E SPRIT D’EQUIPE
NOVATEUR

: Nous agissons avec impartialité dans toutes nos relations
afin de promouvoir une égalité de chance dans le respect
des règles de concurrence.
: Nous accomplissons nos tâches avec rigueur,
désintéressement, motivation et répondons aux
préoccupations avec diligence.
: Nous ambitionnons d’être une entreprise moderne et
tournée vers l’avenir. À cet effet nous agissons avec
probité, honnêteté, transparence et surtout incorruptibilité.

: La communication et l’entente sont les mots d’ordre de
notre équipe, elles sont la base de la réussite de nos
actions et missions.
: Notre réussite est l’œuvre de notre performance sans
cesse grandissante qui résulte de notre créativité et de nos
capacités que nous améliorons continuellement afin
d’asseoir notre leadership tant à l’interne qu’à l’externe.

SOYONS AERIEN !

Le Directeur Général

Our ambition and our goals of conquest of the sky are translated by a culture of shared
ethics and carried by our values contained in the acronym A.E.R.I.A.L.

A CTION
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A GREEMENT
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The Director General

: We act with great concern and promptness, in order to always
meet up with all concerns. We are therefore foresighted,
innovative and mindful of the rules in order to promote longterm cooperation with our colleagues and partners.
: We act impartially in all our relations in order to promote equal
opportunity in the respect of competition rules.

: We carry out our sovereign tasks with rigour, dedication,
motivation and respond to all concerns with diligence.
: We aim to be a modern and forward-looking company. For this
purpose, we act with probity, honesty, transparency and above
all incorruptibility.

: Communication and understanding are the watchwords in our
team; they are the basis for the success of our actions and
missions.
: Our success is the result of our ever-growing performance,
resulting from our creativity and capabilities which we
continually improve in order to build our leadership both
internally and externally.

LET'S BE AERIAL !
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