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APERÇU DE L’ENTREPRISE
Fondée en 1986, Skyservice™ est un chef de file de l’aviation d’affaires au Canada et dans le Nord-
Ouest du Pacifique des États-Unis. Skyservice offre un guichet unique intégré et complet qui 
répond aux besoins variés de ses clients du secteur de l’aviation d’affaires. Les secteurs d’activité 
plébiscités de la société comprennent les services d’aviation d’affaires, les services des opérations 
au sol et l’entretien.

L’attention et l’investissement continus que notre entreprise place dans la sécurité et le service 
nous classent parmi les meilleurs au monde. Skyservice a obtenu consécutivement le classement 
Platine du Aviation Research Group (ARG/US), la cote la plus élevée et la plus stricte en Amérique 
du Nord en matière de sécurité opérationnelle, et a été reconnue par ses pairs comme fournissant 
les meilleurs services et commodités depuis nos installations de service des opérations au sol. 
Parmi les autres distinctions, mentionnons la récompense de meilleur service des opérations au 
sol canadien attribuée à travers le sondage sur les éloges 2022 de ProPilot Magazine, de meilleur 
service des opérations au sol canadien attribuée par AIN 2022 et de meilleur service des opérations 
au sol de l’Ontario décernée par Wings 2021, Ontario.  

Aujourd’hui, Skyservice possède 12 emplacements et gère plus de 65 avions pour les grandes 
entreprises et les propriétaires privés. Nous croyons en l’investissement dans nos employés, 
notre industrie et dans les communautés où nous exerçons nos activités. Au fur et à mesure 
que nous grandissons, nous nous engageons sans relâche à innover et à soutenir des opérations 
responsables. Skyservice a été le premier à apporter du carburant d’aviation vert (CAV) au Canada 
pour nos clients et nous travaillons avec diligence pour devenir carboneutre dans nos opérations 
d’ici 2050.

Chez Skyservice, nous visons haut et nous nous efforçons de fournir à nos clients du monde entier 
le meilleur de ce que l’aviation d’affaires peut offrir.

Historique de l’entreprise

1986 Skyservice est fondé à Montréal

1994  Ouverture d’une deuxième installation de services des opérations au sol et d’entretien, 
réparation et révision à Toronto Midfield, l’aéroport le plus achalandé du Canada

2005  Skyservice s’agrandit et ouvre l’installation de services des opérations au sol et de 
maintenance, réparation et révision à Calgary

2016 Skyservice ouvre une installation à Ottawa

2017 InstarAGF achète une part majoritaire de Skyservice

2019 Ouverture d’un centre d’entretien d’aéronefs commerciaux et d’affaires à Muskoka

2021  Skyservice s’étend au Nord-Ouest du Pacifique des États-Unis avec quatre nouveaux 
centres de services des opérations au sol

2022  Ouverture de l’installation de services des opérations au sol du Sud de Toronto, le 
premier hangar d’aviation d’affaires de premier niveau au Canada

  Skyservice s’étend en Oregon avec un nouveau centre de jet privé à Redmond
   Skyservice double sa présence à Montréal avec une installation de service d’entretien 

d’aéronefs et des bureaux 
2023 Skyservice s’étend à Napa, en Californie
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