
 

 

 

 

A propos de  LIEGE AIRPORT : 
Liege Airport, 8ème  aéroport  cargo en Europe et 1er en Belgique, est le seul aéroport européen qui donne 
la priorité au full cargo (#freightersfirst). Il est spécialisé dans le transport express, le commerce 
électronique, les produits pharmaceutiques et périssables, ainsi que dans les animaux vivants. Liege 
Airport, et sa marque Flexpress, c’est un aéroport opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans 
restrictions, offrant une qualité de service flexible et rapide, le tout  à moins d'une journée par camion au 
cœur du triangle d'or d'Amsterdam-Paris-Francfort qui touchent 400 millions de consommateurs. 
 
Contacts presse : 
Christian Delcourt, Communication Manager: +32 496 53 06 15 – cde@liegeairport.com 
Valérie Hauglustaine, Attachée de presse: +32 4 234 85 75 – vha@liegeairport.com 

 

 

 

 
 

Liege Airport, le 31 janvier 2018 
 

Accord de coopération entre 

les Aéroports de Thaïlande et  Liege Airport 

 

Ce 30 janvier 2018, les Aéroports de Thaïlande et Liege Airport ont signé un accord 

pour jumeler l’aéroport de Liège et l’aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi.   

 

Cet accord entre les deux aéroports, acteurs cargo majeurs en Asie et en Europe, 

représente un engagement d’échange d’expertise et de savoir-faire, en mettant 

l'accent sur le développement du fret.   

 

La signature de ce protocole de coopération s’est tenue lors d’une cérémonie à l’Asia 

Air Cargo Summit, congrès qui rassemble la communauté cargo du monde entier.   

 

Cet accord est une première étape vers une coopération étroite entre les aéroports 

dans le but de développer intensément le transport aérien de marchandises. Une 

attention toute particulière sera donnée au développement des installations et des 

procédures que nécessite le transport de produits périssables, de manière à unifier le 

marché ASEAN et européen.  

 

En ce qui concerne l’e-commerce, l’aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi et Liege 

Airport envisagent de créer un réseau international de liaisons performantes. Les 

deux aéroports étudient diverses idées de développement pour en retenir les plus 

efficaces et les plus stratégiques. 
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