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L’Aéroport de Toulouse-Blagnac, nouvelle société 
aéroportuaire, plébiscite les solutions KIMOCE

	En	forte	croissance,	l’Aéroport de Toulouse-Blagnac	s’est	fixé	comme	
objectif	de	se	positionner	comme	une	porte	d’entrée	sur	le	monde	
pour	Toulouse	et	sa	région.	A	ce	titre,	l’aéroport	s’est	engagé	dans	une 
stratégie offensive de performance,	de	développement	des	produits,	
services	et	satisfaction	client	et	d’amélioration	de	l’organisation,	des	
processus	et	des	procédures.	

Le choix de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac s’est porté sur les solutions KIMOCE en raison 
de trois atouts majeurs : une approche modulaire, une grande évolutivité couplée à une 
ergonomie adaptée. Le projet visait dont à se doter d’un outil logiciel qui soit en mesure de 
créer un véritable workflow dédié à la gestion de toutes typologies de demandes (locatif, 
informatique, technique...) de la qualification au traitement en passant par la clôture.

Laurent VERBIGUIE, Responsable des Systèmes d’information , nous confie :

« Outre les aspects d’optimisation de la gestion des demandes et des services, 

les solutions KIMOCE s’intègrent dans une démarche plus globale de la DSI  : 

urbaniser et rationaliser les applicatifs selon les process métiers afin de gagner en 

réactivité et en productivité. Au coeur de cette stratégie progicielle, les solutions 

KIMOCE prennent toutes leur importance en nous garantissant de mieux maîtriser 

les demandes et offrir ainsi plus de services à nos passagers. »

La gestion de la totalité des demandes à partir d’une seule application

 Ayant une approche résolumment orientée « progiciel métier », l’Aéroport de Toulouse-
Blagnac recherchait une solution logicielle qui optimise la gestion et le suivi de toutes les 
demandes émanant de ses différents services et prestataires. Ainsi, l’aéroport souhaite proposer 
des moyens et des services toujours plus efficient à ses 280 collaborateurs et 3 000 salariés de 
plus de 100 entreprises impliquées dans le développement de la structure aéroportuaire. 
Plus de 200 collaborateurs dont 50 gestionnaires exploitent quotidiennement les solutions 
KIMOCE pour gérer toutes les demandes, soit près de 3 000 référencées, ce qui illustre 
concrêtement l’adhésion totale des utilisateurs. Outre la suppression totale du papier et des 
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fichiers Excel, l’Aéroport de Toulouse-Blagnac dispose désormais d’un véritable workflow où 
toutes les informations et demandes sont centralisées de manière homogène.

Transparence et partage des informations

 
Les solutions KIMOCE oeuvrent ainsi à garantir une plus grande 
transparence et un meilleur partage des informations entre tous 
les acteurs de son développement. De plus, elle garantissent par 
le biais d’un suivi optimal des demandes formulées, d’analyser 
l’activité, d’anticiper les points critiques, de capitaliser sur les 
informations récoltées sur le terrain et d’adapter son organisation en 
conséquence. Fort d’un référentiel pertinent des demandes, l’Aéroport de Toulouse-Blagnac 
bénéficie d’une plus grande réactivité dans la gestion et la résolution de ces dernières. 

Laurent VERBIGUIE conclut :

« En optimisant toutes les facettes de la gestion des demandes et services 

associés, les solutions KIMOCE offrent la possibilité de détecter plus finement les 

axes d’amélioration et de mettre en oeuvre rapidement les actions correctives 

nécessaires pour une structure comme la nôtre, régie par des normes de sécurité 

extrêmement strictes. De plus, les solutions KIMOCE s’inscrivent idéalement dans 

notre nouvelle dimension de société aéroportuaire et dans notre stratégie de 

toujours mieux répondre aux attentes de nos clients en améliorant chaque jour 

la qualité de service. »

En savoir plus sur www.kimoce.com
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Les solutions KIMOCE pour 
l’Aéroport de Toulouse-Blagnac
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