Les aéroports d’Anvers et Ostende-Bruges lancent leur
nouveau site internet
Vendredi 25 août 2017 – Des aéroports fraichement rénovés nécessitent une
refonte de leur site internet. Les importants travaux dans les halls des départs
des deux aéroports étant terminés depuis peu, la métamorphose des sites
d’Anvers et d’Ostende-Bruges est une suite logique.
La priorité principale des nouveaux a été la convivialité. L’utilisateur voit en un coup d’œil les
horaires des vols, tout comme les informations utiles sur l’aéroport, les compagnies aériennes
et les destinations. Le site propose également des conseils de voyage pratiques pour les
passagers à mobilité réduite, des consignes claires sur les bagages, ainsi que des informations
sur les droits des passagers en cas de retard ou d’annulation de leur vol. Une galerie de photos
mise à jour et une section fournissant un aperçu statistique complètent chacun des deux sites.
Disponibles en trois langues (français, néerlandais et anglais), les sites correspondent à la
nouvelle charte graphique et la nouvelle signalétique des aéroports.
Marcel Buelens, CEO des aéroports internationaux d’Anvers et d’Ostende-Bruges, vise à créer
un environnement en ligne plus agréable et confortable pour les deux aéroports : « Au cours
des deux dernières années, les aéroports d’Anvers et d’Ostende-Bruges ont connu de
nombreux développements positifs. Les sites internet étant notre vitrine aux yeux du monde,
ils ne pouvaient pas rester en l’état. Je suis donc très heureux de pouvoir annoncer leur mise
en ligne aujourd’hui ».
Les deux sites ont été conçus en collaboration avec Egis et développés par le bureau parisien
Rouge Vif. Les sites internet des 17 aéroports gérés par Egis Airport Operations répondent à
présent tous à la même ambiance graphique et la même structure.
Les adresses des nouveaux sites sont www.ostendairport.aero et www.antwerpairport.aero.

À propos d’Antwerp Flanders International Airport
L’Aéroport International d’Anvers appartient au groupe Egis sur une structure public/privé. Egis gère
les activités commerciales de l’aéroport tandis que le gouvernement flamand est responsable des
infrastructures. L’aéroport propose 11 destinations, opérées par 3 compagnies aériennes et il accueille
également des vols charter, privés, et des écoles de pilotage.
En 2016, l’aéroport a accueilli 276.311 passagers, une augmentation de 24,9% comparé à 2015. Le
nombre de mouvements a diminué de 8,6% à 41.403 en 2016. www.antwerpairport.aero

À propos d’Ostend-Bruges Flanders International Airport
L’Aéroport international d’Ostende appartient au groupe Egis sur une structure public/privé. Egis gère
les activités commerciales de l’aéroport tandis que le gouvernement flamand est responsable des
infrastructures. Bien qu'une partie importante des activités se focalise sur le transport cargo, l’aéroport
accueille également les voyageurs en leur proposant 21 destinations. TUI est la principale compagnie
aérienne de l’aéroport, qui L’aéroport accueille également des vols charter, privés, d’écolage et ad hoc.
En 2016, l’aéroport a accueilli 434.970 passagers, une augmentation de 57,6% par rapport à 2015.
www.ostendairport.aero
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