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Aéroport International Ostende-Bruges

L’AÉROPORT INTERNATIONAL OSTENDE-BRUGES
ACCUEILLE UNE NOUVELLE ENTREPRISE DE
MANUTENTION
Citation de Marcel Buelens – PDG Aéroport International Ostende-Bruges
"Nous, le LEM, avons commencé il y a 5 ans et avons ensuite décidé de nous engager sur
trois éléments clés pour faire croître l'aéroport : les services passagers, l'aviation générale et
le fret. Avec l'arrivée de BCUBE Aircargo Belgium, nous avons notre changeur de jeu de fret.
Suite à la perte de notre plus gros client de fret en 2014/15, 60 personnes ont perdu leur
emploi et j'ai promis à ces personnes qu'un jour je ferais tout mon possible pour ramener le
fret à son ancien niveau. La recherche a commencé en 2017. Un an et demi plus tard, je suis
très heureux d'avoir pu tenir cette promesse et je suis très fier de présenter BCUBE Aircargo
Belgium. Une organisation de classe mondiale avec laquelle nous espérons remettre
l'aéroport international d'Ostende-Bruges sur la carte mondiale du fret aérien."

Citation de Mauro Grisafi – General Manager BCUBE Air Cargo
"BCUBE Air Cargo Belgium est une filiale de BCUBE Air Cargo et deviendra une nouvelle
référence à Ostende sur le marché européen du fret aérien. Nous lançons des services
d'entreposage et d'assistance en piste à Ostende pour développer des nouvelles activités
pour l'aéroport, en exploitant le grand potentiel des installations et de la situation
géographique. Les services seront développés sur Apron 1 dans un entrepôt de 4.000 m²
récemment rénové et totalement équipé. Le tout nouveau Ground Support Equipment (GSE)
sera utilisé pour le projet. Nous sommes prêts à relever les nouveaux défis dans le secteur
de la logistique aérienne !"
Citation d'Eddy Myngheer - Business Unit Manager de l'Aéroport International
Ostende-Bruges.
“La fiabilité est la clé du succès et de l'expansion d'un aéroport. Nous sommes alors très
heureux de l'arrivée de BCUBE Air Cargo Belgium à Ostende. Grâce à mon parcours
professionnel, je connais bien BCUBE et je peux confirmer clairement qu'ils sont reconnus
pour la qualité et le professionnalisme de leurs services. La manutention du fret n'est pas
une activité facile, qui demande beaucoup de technicité, de compétences, de flexibilité et de
talent organisationnel, tant pour l'entreposage et le magasinage, que pour la manutention
physiqiue des avions cargo. C'est pourquoi BCUBE s'efforce d'attirer une main-d'œuvre forte

dans la région d'Ostende. Mais en plus de la reprise économique qui entraînera la relance du
fret, l'aéroport d'Ostende sera très bientôt de nouveau sur la carte de nombreuses grandes
compagnies aériennes internationales. La Flandre-Occidentale est connue pour sa maind'œuvre fiable, travailleuse et motivée. Ceci, combiné à une marque forte comme BCUBE,
mènera sans aucun doute vers une belle réussite. Nous croyons fortement en ce projet.”

Sur BCUBE
BCUBE est l'une des entreprises leader dans les services logistiques intégrés. Fondée en
Italie en 1952 par la famille Bonzano, l'entreprise est devenue un acteur mondial, caractérisé
par une forte présence internationale avec 117 filiales opérationnelles et un portefeuille clients
qui comprend les plus importants groupes industriels nationaux et internationaux.
BCUBE offre un paquet complet de services, permettant une gestion intégrée de l'ensemble
de la chaîne logistique. De fortes compétences techniques, des spécialistes hautement
qualifiés, des solutions ICT dédiées et une approche d'amélioration continue garantissent une
excellente qualité de service.
Avec près de 70 ans d'expérience dans divers secteurs et marchés, BCUBE est en mesure de
développer des solutions sur mesure pour répondre au mieux aux besoins spécifiques du
client. Une approche très innovante, une forte présence internationale et le caractère d'une
entreprise familiale sont les atouts qui distinguent BCUBE des autres opérateurs et en font le
partenaire logistique idéal de l'industrie.
BCUBE est actif dans les secteurs suivants : automobile, industrie et énergie, aéronautique et
défense, alimentation et boissons, mode et luxe, gestion des consommateurs et des
documents, fret aérien, services mondiaux de transport, avec des références internationales
dans chacun de ces secteurs.
BCUBE est aussi l'un des acteurs logistiques les plus importants dans le domaine du fret
aérien et, via sa sous-holding BCUBE Air Cargo, active sur les aéroports de Roma Fiumicino,
Milano Malpensa, Milano Linate et Venezia Tessera. Elle offre aux compagnies aériennes et
aux transitaires une large gamme de services, comme la manutention physique, la gestion de
la documentation des courants d'importation et d'exportation, la manutention au sol, la
sécurité, la manutention douanière, la traçabilité des marchandises et les services de
transport, les services routiers de transport.
BCUBE Air Cargo dispose de tous les équipements nécessaires et adaptés et peut traiter
toutes sortes de marchandises, y compris les produits périssables, pharmaceutiques,
dangereux ou radioactifs, les objets d'art et de valeur, les animaux vivants, les charges lourdes
et grandes, les charges express, les voitures sportives, etc.
Les dernières années, BCUBE Air Cargo a, après d'importants investissements, mis en œuvre
une nouvelle excellence dans la manutention de plates-formes pour des cargos, le commerce
électronique et la manutention pharmaceutique, qui en 2015 sera certifié CEIV par IATA
comme 3ème compagnie au monde.
Les chiffres de BCUBE Air Cargo en Italie:


330.000 tons de fret



18.000 tons de poste



900 employés



100 compagnies aériennes



Traité 3 300 mouvements de cargos (manutention au sol)
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