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Les aéroports  d’Anvers et Ostende-Bruges  
commémorent les attaques de Bruxelles 

Mercredi le 22 mars 2017 – La direction et les travailleurs d’Antwerp International Airport et 
Ostend-Bruges International Airport commémorent le triste premier anniversaire des attaques 
terroristes du 22 mars de l’année dernière. 

Les deux aéroports flamands ont accueilli un grand nombre de vols supplémentaires après les 
attentats, résultant à environ 20.000 passagers supplémentaires à l’aéroport d’Anvers et 
100.000 passagers supplémentaires à Ostende. Les deux aéroports ont activement participé à 
« l’équipe de secours » qui s’est formé rapidement. La brusque augmentation du trafic aérien, 
du nombre de passagers et le traitement des bagages représentait un défi organisationnel 
pour ces aéroports.  

Marcel Buelens, CEO d’Antwerp International Airport et Ostend-Bruges International Airport 
déclarait: "les équipes des deux aéroports ont été, comme tant d’autres, profondément 
choqué par les attaques l’année dernière. Les évènements tragiques de Bruxelles ont eu des 
conséquences directes pour l’ensemble de nos collaborateurs. C’était un honneur pour nous 
d’aider nos collègues de Brussels Airport, et les compagnies aériennes concernées, en 
procurent des vols sûrs et confortables à travers nos aéroports.  

Les mesures de sûreté accrues nous ont appris des leçons pratiques qui ont été intégrées 
dans la restructuration de nos terminaux afin d’assurer un voyage sécurisé et agréable. »  

***** 

Concernant Antwerp International Airport  
l’Aéroport International d’Anvers fait partie du groupe Egis. L’aéroport propose 9 destinations, opérées par 2 
compagnies aériennes et accueille également des vols charter, privé, et d’écoles de pilotage. Durant 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.be 

Concernant Ostend-Bruges International Airport 
l’Aéroport international Ostende fait partie du groupe Egis. Bien qu'une partie importante des activités se 
focalise sur le transport cargo, l’aéroport souhaite aussi la bienvenue aux voyageurs en proposent 20 
destinations ensoleillées. L’aéroport accueille également des vols charter, privé, ad hoc et d’écoles de pilotage. 
Durant 2016 l’aéroport a accueilli 434.970 passagers, une augmentation de 57,6% comparé à 2015.  
www.ost.aero 
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