
 

 

 

 

A propos de Liege Airport : 
Liege Airport, 6ème 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, le 
matériel médical et humanitaire, les produits pharmaceutiques et périssables, ainsi que dans les animaux vivants. 
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Et le meilleur aéroport cargo au monde en 2020 est… 

 

Ce jeudi 29 octobre 2020, Liege Airport a reçu le titre du meilleur aéroport cargo 

au monde pour l’année 2020 ! Cette reconnaissance internationale est le fruit 

d’une stratégie audacieuse focalisée sur le cargo, la diversification et l’innovation. 

Cette année, la 36ème édition des ‘Air Cargo News Awards’ se déroulait à Londres et était 

exceptionnellement diffusée par vidéoconférence en raison de la crise sanitaire liée au 

Covid-19. A cette occasion, 13 entreprises ont reçu un trophée en fonction de la catégorie 

dans laquelle elles concourraient. 

Dans la catégorie « Meilleur Aéroport cargo au monde pour l’année 2020 », Liege Airport 

était nominé aux côtés de participants de taille : Amsterdam Airport Schiphol, Anchorage 

International Airport (US), Brussels Airport Company et Hong Kong International Airport. 

Malgré la renommée de ces aéroports, c’est bien à Liege Airport que la récompense a été 

attribuée ! Ce prix est basé sur une enquête durant laquelle plusieurs indicateurs de 

performance sont mesurés et comparés. 

« Liege Airport est très fier d’avoir été choisi comme le meilleur aéroport cargo au monde 

pour cette année 2020 ! C’est une récompense exceptionnelle qui salue une année qui nous 

a vu relever de multiples challenges. Ceux-ci sont bien évidemment liés à notre rôle de 

maillon essentiel dans la gestion de la crise sanitaire, à notre position d’aéroport santé mais 

également à la flexibilité de nos équipes qui ont pu répondre aux attentes et aux 

inquiétudes de nos clients », se réjouit Luc Partoune, CEO de Liege Airport. 

La qualité de ses opérations, son caractère unique #freightersfirst, son esprit d’innovation 

en continu et sa situation géographique idéale ont également amené le Programme 

alimentaire mondial (PAM) des Nations unies à choisir Liege Airport comme une de ses 

plates-formes logistiques mondiales. Depuis le mois d’avril dernier, Liege Airport assure la 

livraison de matériel médical et humanitaire vital destiné aux pays en développement. 

Tous ces facteurs font que Liege Airport est l’aéroport qui connait la croissance la plus 

rapide d'Europe depuis plusieurs années. Il est aussi le seul aéroport de fret parmi les 30 

premiers à accroître la flexibilité de son offre par une liaison ferroviaire #integratedlogistics. 

Ce prix du Meilleur Aéroport cargo au monde pour l’année 2020 est une magnifique 

reconnaissance pour toutes les équipes de Liege Airport et ses clients qui œuvrent, 

ensemble, pour mener à bien tous ces défis de taille #weareliegeairport. 
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