
 

 

 

AirBridgeCargo intègre le réseau de Liege Airport 

 

AirBridgeCargo Airlines a conclu un nouvel accord avec Liege Airport, un des meilleurs 

aéroports cargo d’Europe. Durant la saison hiver et grâce à sa flotte moderne de Boeing 747 

(qui permet une capacité de 130 tonnes pour les plus grands), ABC effectuera jusqu’à 12 

vols par semaine de et vers Liège, créant ainsi plus d’opportunités pour ses clients en Asie, 

en Amérique du Nord et en Europe.  

Liege Airport est l’exemple parfait d’un aéroport entièrement dédié au fret grâce à ses 

opérations quotidiennes qui offrent rapidité d’exécution, flexibilité et infrastructures 

aéroportuaires à prix avantageux. Tous ces paramètres sont primordiaux pour les clients 

d’AirBridgeCargo Airlines et c’est ce qui a fait pencher la balance pour Liege Airport. 

Situé au centre du triangle d’or Paris-Amsterdam-Francfort, la ville de Liège attire le 

transport de fret comme un aimant, tant l’express, l’e-commerce que des marchandises 

plus spécifiques (produits périssables, animaux vivants…). 

« Nous avons une longue expérience de collaboration avec Liege Airport au travers Atran 

Airlines (partie de Volga-Dnepr Group) et nous avons pour nouvel objectif de renforcer ce 

partenariat. Grâce à une amélioration significative des importations et à la collaboration 

avec nos partenaires de camionnage, nous sommes optimistes quant à l'avenir d'ABC à 

Liège et les avantages qu'elle apportera à nos clients », explique Sergey Lazarev, Directeur 

Général d’AirBridgeCargo Airlines. 

« C’est un grand honneur pour Liege Airport d’accueillir AirBridgeCargo dont les services 

sont 100 % adaptés aux exigences de marché cargo européen. La localisation 

géographique, l’équipement technique et les facilités d’accès font de Liege Airport l’aéroport 

idéal pour le transport de marchandises. Notre communauté cargo est composée de tous les 

acteurs de la chaîne d'approvisionnement - compagnies, manutentionnaires, transporteurs 

routiers, etc. – et offre le savoir-faire nécessaire dans chaque domaine impliqué. Nous 

prévoyons la croissance d’ABC et sommes prêts à y contribuer », explique Luc Partoune, 

CEO de Liege Airport. C’est la société Lachs qui assurera la manutention des vols d’Air 

Bridge Cargo. 

AirBridgeCargo va contribuer à une coopération solide entre les aéroports dédiés au fret 

dans le but de s’assurer que ses clients reçoivent le meilleur service dans le transport de 

leurs marchandises. Avec Liege Airport, AirBridgeCargo offre 13 destinations européennes, 

garantissant ainsi une couverture complète et stratégique de l’ensemble du territoire.  

 

 

 

 

A propos de  LIEGE AIRPORT : 
L'aéroport de Liège, le plus grand aéroport de cargo de Belgique, est la plate-forme de fret la plus spécialisée au cœur du triangle 

d'or d'Amsterdam-Paris-Francfort. Ayant une stratégie de développement axée sur les produits, elle se positionne comme un centre 

de fret facile et simple pour l'Europe centrale. Spécialisé dans le transport express, le commerce électronique, les produits 

pharmaceutiques et périssables, ainsi que dans les animaux vivants, chaque procédure spécifique garantit le temps de production le 

plus rapide sur le marché. L'aéroport de Liège, le Flexport® se trouve à moins d'une journée par camion des plus grandes villes 

européennes, atteignant ainsi environ 400 millions de consommateurs. En plus d'offrir un aéroport opérationnel 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7, il offre également l'avantage d'un excellent réseau autoroutier. 
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A propos d’AirBridgeCargo Airlines 

ABC est l'une des compagnies aériennes de fret mondiales les plus dynamiques au monde et son réseau de destinations en 

expansion relie les clients sur les plus grands marchés transrégionaux de l'Asie du Sud-Est, de l'Europe, d'Afrique et d'Amérique du 

Nord, couvrant plus de 30 principales passerelles de fret et accueillant les flux commerciaux à l'échelle mondiale. Tous les vols sont 

exploités via le centre de fret d'ABC dans l'aéroport de Moscou Sheremetyevo, dotés d'équipements modernes et garantissant une 

connexion transparente dans tout le réseau international étendu de la compagnie aérienne dans un délai de livraison de 48 heures, 

y compris la manutention. Toutes les marchandises sont  gérées par un personnel de manutention hautement qualifié. La flotte de 
18 Boeing 747 est l'une des plus jeunes et des plus modernes du secteur aérien. 

www.airbridgecargo.com 
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