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Axxicom Airport Caddy, une filiale de Facilicom, a 
démarré ses activités il y a 5 ans, sur l’aéroport 
de Zaventem, avec un service Passagers pour les 

personnes moins valides. Elle bénéficiait déjà à l’époque 
d’une expérience de 10 ans acquise aux Pays-Bas, à 
l’aéroport de Schiphol où elle exerce aussi des activités 
d’assistance aux passagers à mobilité réduite, de nettoyage 
et sécurité.

Murat Us, responsable d’Axxicom Airport Caddy : « L’accom-
pagnement de passagers présentant un handicap ou un 
problème de mobilité du guichet d’enregistrement à la 
porte d’embarquement a été la première mission de notre 
société à l’aéroport de Bruxelles. Il y a 3 ans, nous avons 
également repris une société qui fournit des services de 
trolleys, en particulier l’activité de rassembler et ramener 
à un point central les chariots à bagages. »

La spécificité d’Axxicom Airport Caddy réside dans le 
fait qu’elle synchronise ses services avec le rythme de 
l’aéroport, c’est-à-dire 24h/24, 7j/7 ! 
Après l’accompagnement des passagers moins valides, elle 
a également pris en charge les enfants non accompagnés. 
Un Junior Lounge a d’ailleurs été aménagé à cet effet sous 
la surveillance des collaborateurs d’Axxicom. Ce service 
s’adresse aux enfants de 5 à 15 ans qui voyagent seuls en 
avion. Sur demande spécifique, les jeunes jusqu’à 18 ans 
peuvent également être pris en charge. On parle ici en 
moyenne de 800 jeunes voyageurs par mois. Pendant les 
mois d’été, environ 6.000 jeunes sont accueillis dans le 
Junior Lounge. 

Il y a toujours beaucoup d’activités 
dans un aéroport. De nombreux 
services sont nécessaires pour 
qu’il fonctionne correctement dans 
sa globalité mais d’autres types de 
services, plus spécifiques, peuvent 
influencer l’image de l’aéroport aux 
yeux des clients. Ces derniers sont le 
domaine d’action d’Axxicom Airport 
Caddy. 
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Le service « Passagers » pre  nd de l’envol
Services FM spécifiques pour les aéroports
« Axxicom a évolué et est devenu un prestataire unique 
de services FM spécifiques à l’aéroport et qui contribuent 
au maintien et à l’amélioration du niveau de service à la 
clientèle », explique  Murat Us. « Ainsi, nous prenons en 
charge le nettoyage de la Jetée B depuis la reprise de One 
Group et nous nous occupons également d’une partie du 
nettoyage des avions de la flotte de Brussels Airlines via 
One Fleet Services ».  
Axxicom compte aujourd’hui environ 150 collaborateurs à 
l’aéroport de Bruxelles, et pendant les mois d’été, ce chiffre 
grimpe jusqu’à 250. Dans la mesure où Axxicom assure 
une diversité toujours croissante de services à l’aéroport 
de Zaventem, d’intéressantes synergies ont vu le jour qui 
améliorent aussi bien l’efficacité que la qualité de ses 
services. « Nos accompagnateurs sont équipés d’un PDA », 
explique Murat Us. « Cet équipement peut également servir 
aux activités de nettoyage des avions ». 
L’offre de services d’Axxicom est très variée et comprend 
aussi des prestations annexes comme par exemple la 
mise à disposition de journaux et magazines aux portes 
d’embarquement.  

Focus sur le voyageur 
Axxicom et ses services se focalisent sur le client de 
l’aéroport. Ainsi, les anciens porteurs de bagages (‘porters’) 
avaient disparu de l’aéroport depuis un certain temps 
déjà. Axxicom a relancé ce service, d’abord pour les groupes 
faisant partie d’une organisation de voyage comprenant 20 
à 30 passagers. « Mais à terme, nous souhaitons également 
proposer ce service de façon individuelle », ajoute Murat Us. 

« Par ailleurs, nous allons proposer des services VIP au 
cours des prochains mois : moyennant paiement, nous 
proposerons une assistance complète aux passagers : 
bagages, check-in et transport jusqu’à l’avion. » 
Axxicom propose des services avec un esprit très 
commercial, et indépendamment de l’exploitation de 
l’aéroport qui ne doit donc pas s’en soucier mais qui bénéficie 
néanmoins d’une image positive grâce à l’amélioration des 
services proposés à ses voyageurs/clients.
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