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À t'heure actuetle, ptus d'une centaine

internationale pour

d'entreprises de [a chaîne togistique

marchandises thermosensibtes telles

[e

transport de

opèrent déjà au sein de [a zone de fret de

que les produits pharmaceutiques et les

Brussels Airport, Brucargo, offrant ainsi à la
Betgique une ptateforme cruciate pour les

produits frais. Brucargo est également

importations et exportations de nombreuses
entreprises. Celte-ci constitue, après le port

NEUFS

ET RENOVES

Brussets Airport a instauré [a norme

spéciatisé dans [e transpoft des produits
de ['e-commerce et de diverses espèees

dAnvers, [a deuxième ptaque tournante

animates.

togistique pour [e commerce internationat. La
zone est un moteur crucial pour [a croissance

Steven Polmons, Heod of Cargo & Logistics
Brussels Airport CompanY
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Ces dernières années, soit entre

2009 et

2013, trois vastes bâtiments pour [e fret

aérien avaient de)à été construits à Brucargo.
Aujourd'hui, des entreprises tetles que,
notamment, bpost, DHL GlobaI Forwarding,

Abbott et un certain nombre de sociétés
spéciatisées dans ta togistique, en font usage.

économique dans notre pays, notamment

Dans les trois prochaines années, Brussets
Airport investira au total 100 mittions d'euros
dans [a construction de bâtiments togistiques

grâce à son emptacement centra[ au cæur

uttramodernes, qui seront utitisés par des

de tous [es centres industriets importants.

acteurs industriels de premier ptan.

Durant [a période à venir, Brussels Airport
Company réatisera des investissements
considérabtes en vue de poursuivre [e
renforcement de Brucargo.
Au fit des années, Brucargo s'est spéciatisé
dans un certain nombre de secteurs ctés : les

produits pharmaceutiques, ['e-commerce, [es
produits frais et tes animaux vivants.
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Transport de fret en tonnes

ANIMAUX VIVANTS

Côté ouest de Brucargo, Brussets Airport

lIconvient égatement de noter que Brussels Airport mobitise aussi des espaces
pour les animaux vivants. lI investira notamment dans un poste d'inspection
exclusif de ptus de 2 oo0 mr, aménagé en différentes zones de température etlou

Company compte investir dans un bâtiment

de tumière, pour l'accueil temporaire et [e transport de diverses espèces animales.

transport, [e conditionnement et [e stochage
provisoire de fret à partir de ces bâtiments.

En 2012 nos envois tes ptus insolites étaient des
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de quetque 50 000 m2 pour les besoins de

quatre entreprises. Ces dernières assureront le

La nouvette infrastructure sera aussi

spécifiquement adaptée pour [a manutention
de marchandises de vateur et thermosensibtes

(comme les produits pharmaceutiques).

Ce

faisant, Brucargo continue à soutenir un
certain nombre de secteurs ctés, comme celui
des nombreuses sociétés pharmaceutiques
étabties dans notre pays.
Le parc de

bâtiments existant est égatement

rénové, surtout les bâtiments de première
ligne ayant un accès direct au tarmac. Au
cours des trois années à venir, [e bâtiment

dans lequel opère [a société de traltement
Swissport sera converti en espaces de
stochage et de bureaux modernes et
économes en énergie.lI s'agira au totatd'une
superficie de 30 000 m'z.
Un nouveau bâtiment supplémentaire
offrira un espace sécurisé pour [e transport
spécifique des biens de grande valeur. Brinhs
prendra possession de ce bâtiment en 20'19.
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ptus targe €t st"li"§out
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entreprises qu! utilise mt [e fret aérlen
et a§nsi, [*ur p*:rr:rettrc d'importer
€t d'exporter pius ais**rxent ve rs {e
monda emticr, eonstiteiënt dès lors un
obleetif stratdgique" Ce dernicr garantira
il&n seüâersent ['eemptoi à {'aérrport

prsprem€nt dit, rnais aussi dans d'autres
§eËte§.§r§, dams
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Arnaud Feist,

CE) Brussels Airput Company

régloms du pays,

§§

