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Liege Airport et NAS renforcent leur partenariat 

 

 

 

 

La compagnie Network Airline Services (NAS) a signé un nouveau partenariat avec 

Liege Airport pour les prochaines années. NAS fait désormais de Liege Airport son hub 

pour l’Afrique et augmentera ses vols vers l’Angola. 

 

Depuis son arrivée en mai 2014, NAS a transporté plus de 90.000 tonnes de fret à 

Liege Airport. Le réseau mondial de NAS connecte les Etats-Unis, la Malaisie et Hong 

Kong à l’Europe. Des vols directs ont lieu entre la Belgique et l’Afrique de l’ouest 

(Lagos, Luanda…) avec du cargo pour l’industrie minière et pétrolière, et du général 

cargo. Des produits périssables sont importés de l’Afrique de l’Est (Nairobi, Entebbe…). 

Les vols de NAS sont opérés avec un Boeing B747-400F d’Atlas, et un MD-11F de 

Western Global. Des coopérations existent avec Allied Air (Nigeria), TAAG (Angola) et 

Astral Aviation (Kenya). 

 

Pour Andy King, Directeur Commercial de NAS, cette croissance confirme que le choix 

de Liege Airport était opportun: « NAS se réjouit d’annoncer la prolongation du contrat 

avec Liege Airport. Malgré un marché difficile avec des capacités excédentaires sur de 

nombreuses destinations, NAS est très heureux du support et des services de 

l’aéroport. En se concentrant sur le transport de marchandises et en étant idéalement 

situé avec d’excellentes connexions aériennes et routières, Liege Airport nous permet 

de relever tous les défis. » 

 

La manutention des opérations de NAS est réalisée par la société Aviapartner qui  

bénéficiera d’une nouvelle dalle de 4.800 m² pour stocker et gérer les flux de 

marchandises. « Le conseil d’administration de Liege Airport Business Park vient de 

décider d’un investissement de 335.000 euros pour réaliser cette nouvelle dalle et 

acquérir un chapiteau pour stocker certaines palettes », explique Steven Verhasselt, 

Directeur Commercial de Liege Airport. « Cette dalle sera disponible à la mi-novembre 

et permettra une meilleure organisation de la manutention. » 

 

 

 

 
A propos d’ANA : Network Airline Services est une société de gestion de compagnies aériennes dont le siège social est 

situé à Londres. Cet important opérateur dans le monde du cargo travaille à partir de Liege Airport depuis 2014. Créé en 

1995, NAS Network Airline Services dispose de bureaux dans plusieurs pays européens, en Inde, au Kenya, en Afrique du 

Sud et dans les Caraïbes. NAS offre des services commerciaux pour le transport de marchandises et aide les compagnies 

aériennes à augmenter leurs revenus, réduire leurs coûts et développer leurs marques. 
Plus d’informations via http://www.network-airline.com/  

 

A propos de Liege Airport : 

Liege Airport est le premier aéroport cargo de Belgique et le 8ème aéroport cargo en Europe. En moins de 15 ans, Liege 

Airport a créé et consolidé 10.000 emplois directs et indirects. Le modèle développé par Liege Airport, basé sur la flexibilité, 

la rapidité et la qualité des services, permet d’offrir les meilleures conditions financières du marché et de générer des 

économies importantes pour ses clients. 

 

Contacts Presse Liege Airport : 

Christian Delcourt, Communication Manager : +32 4 234 85 80 – cde@liegeairport.com 
Valérie Hauglustaine, Attachée de Presse : +32 4 234 85 75 – vha@liegeairport.com 

http://www.liegeairport.com/fr/cargo  
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