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Brussels Airport peut-il étudier non seulement les futurs 
contours de bruit, mais aussi les contours de fréquence ? 

Dans le rapport annuel sur le bruit, vous trouverez non seulement 

l’évolution des contours de bruit, mais aussi les contours de 

fréquence. Au cours des diverses séances de dialogue, les 

participants se sont souvent demandé s’il n’était pas possible de 

les calculer aussi pour les développements futurs. Au cours des 

prochains mois, nous nous emploierons à examiner cette question 

avec les experts et à calculer les contours de fréquence. Nous 

espérons finaliser cette étude en 2018.

D’aucuns suggèrent que Brussels Airport pourrait faire davantage 

pour réduire le bruit aérien.

Dans ses tarifs, Brussels Airport applique déjà aujourd’hui la 

politique selon laquelle les compagnies aériennes qui volent 

pendant la journée et qui utilisent des avions plus silencieux paient 

des tarifs plus bas. Dans le cadre des compétences de l’aéroport, 

c’est l’instrument dont nous disposons pour encourager les 

compagnies aériennes à utiliser des avions peu bruyants à Brussels 

Airport. Cette politique est un succès car nous pouvons constater 

que de nombreuses compagnies étrangères mobilisent souvent 

leurs nouveaux avions d’abord à Bruxelles. Nous examinerons 

comment nous pouvons encore renforcer cette politique à l’avenir, 

en prêtant attention aux opérateurs dont le siège se trouve à 

Bruxelles.

Comment Brussels Airport réduira-t-il le bruit au sol ?

Diverses mesures qui ont permis de réduire considérablement 

le bruit au sol sont déjà en vigueur à l’aéroport. C’est l’un des 

aspects sur lesquels nous pouvons agir directement. Par ailleurs, 

nous continuerons à examiner avec les principaux utilisateurs de 

l’aéroport les moyens structurels de réduire davantage l’impact 

du bruit au sol. Les études que nous réaliserons concerneront en 

premier lieu l’impact actuel et futur sur l’environnement, et plus 

précisément la zone où les essais de moteurs ont lieu. L’ensemble 

de ces initiatives sera également accompagné d’une évaluation des 

mesures qui pourraient être prises pour limiter la pollution sonore 

au sol. L’étude commence en 2018 et s’achèvera dans le courant  

de 2019.

Comment Brussels Airport améliorera-t-il la qualité de l’air, plus 
précisément la teneur en particules ultrafines ?

Nous savons que les problèmes liés aux particules ultrafines font 

l’objet d’une attention croissante, tant parmi toutes les parties 

travaillant à l’aéroport que parmi les riverains. L’Institut flamand 

pour la Recherche technologique (VITO), un organisme de recherche 

européen indépendant dans le domaine du développement 

durable, a mené des recherches sur les particules ultrafines et 

la qualité de l’air pour le compte de la Société flamande pour 

l’environnement (VMM). À notre demande, il poursuivra l’étude 

sur les particules ultrafines. Dès que l’équipement de mesure 

requis sera disponible, l’étude commencera. Nous examinerons 

également avec lui les mesures que Brussels Airport peut prendre 

pour réduire davantage l’impact des opérations sur la production 

de particules ultrafines et la qualité de l’air en général.

Les réponses aux autres questions les plus fréquemment posées 
se trouvent sur https://brusselsairport2040.be/fr/vision-2040/76/
speech-arnaud-feist-forum-2040

3 des 5 questions et suggestions les plus fréquemment  
formulées lors du Forum 

Afin de préparer l’aéroport et la Belgique à 
relever les défis à venir, Brussels Airport 
Company a présenté en novembre 2016 sa 
Vision Stratégique 2040. Dans ce cadre, il 
est essentiel de trouver un équilibre entre 
son impact sur les environs, le potentiel 
économique et le développement social de 
l’aéroport. Pour y parvenir, Brussels 
Airport a choisi d’engager un dialogue 
ouvert et structuré avec un groupe de 
riverains, d’administrations locales, de 
représentants de groupes d’action, 
d’organisations de la société civile, 
d’entreprises aéroportuaires et d’experts. 
Ce groupe a été constitué dans une 
perspective paritaire et le dialogue a été 
baptisé 'Forum 2040'.

Après la réunion informative inaugurale et les 
quatre séances de dialogue de fond, une session 
finale a été organisée le 21 février 2018. Un aperçu 
des éléments les plus importants soulevés au cours 
de ces séances de dialogue a été fourni. 
L’ambassadeur d’honneur, Lode Willlems, a été le 
modérateur de toutes les discussions du Forum 
2040 et a présenté ses conclusions à la dernière 
séance plénière. "Le Forum 2040 a été une première 
étape déterminante dans la recherche conjointe 
d’un meilleur équilibre. Un équilibre qui concilie 
autant que possible les impératifs économiques 
et des conditions socialement et humainement 
acceptables", indique M. Willems. Il a souligné 
que l’objectif du Forum 2040 était, d’une part, 
d’examiner en détail le développement de Brussels 
Airport au travers des sessions de questions-
réponses avec l’aide de quelques experts. Par 
ailleurs, il a estimé qu’il était important que les 80 
participants sélectionnés aient pu échanger leurs 
points de vue et que Brussels Airport Company 
ait pu recueillir des suggestions de manière 
systématique et constructive.

Brussels Airport tient à remercier tous ceux qui 
ont participé aux sessions de dialogue de près 

Le passage à l’heure d’été est le point 
de démarrage de la saison estivale 
à Brussels Airport qui étoffe son 
offre avec 11 nouvelles destinations 
ainsi que Cathay Pacific et Georgian 
Airways, deux nouvelles compagnies 
aériennes. Au total, Bruxelles  
est dorénavant connectée à  
238 destinations directes, proposées 
par 77 compagnies aériennes. 

Cette édition marquera la fin de la 
rubrique dédiée au Forum 2040. La 
dernière séance plénière ouverte 
aux 230 candidats a eu lieu le 21 
février dernier. Elle a proposé un 
regard rétrospectif sur les réunions 
thématiques précédentes. Brussels 
Airport Company analysera et 
évaluera dans la foulée différentes 
propositions qui en sont issues. Il ne 
s’agit toutefois pas d’un point final en 
ce qui me concerne. Nous évaluerons, 
sur base de l’analyse précitée, 
comment pérenniser ce dialogue 
constructif.

Dans ce numéro, notre dossier 
met en avant les investissements 
prévus pour les trois années à venir 
dans l’infrastructure de Brucargo, 
le deuxième plus important centre 
logistique du pays. Le fret aérien revêt 
une importance stratégique pour notre 
économie. Grâce aux possibilités rapides 
d’import-export qu'il offre, notre aéroport 
crée de nombreuses opportunités et des 
milliers d'emplois pour notre pays. Ces 
importants investissements permettront 
ainsi à Brussels Airport à l’avenir de 
demeurer une plaque tournante de 
pointe pour le transport aérien en Europe.

Par ailleurs Brussels Airport est devenue 
en janvier le nouveau sponsor en 
titre d’une des courses à pied les plus 
renommées en Belgique: le Brussels 
Marathon & Half Marathon, et ceci 
pour les trois années à venir. Brussels 
Airport entend ainsi proposer à tous les 
participants, coureurs professionnels 
ou amateurs, débutants ou chevronnés, 
jeunes ou plus âgés, de Bruxelles ou 
du reste du monde, un défi sportif au 
cœur de notre capitale. Vous lirez dans 

ces pages comment Brussels Airport va 
inciter les collaborateurs de l'aéroport à 
participer aux différentes compétitions 
programmées lors de l'événement. 

Enfin, quand vous lirez ce ‘connect’, 
nous aurons ouvert les deux 
plateformes de ‘spotting’ à Zaventem 
et à Steenokkerzeel. Elles ont été 
inaugurées le 17 avril dernier en 
présence de toute la communauté 
de fans d’aviation, les spotters. Vous 
êtes toujours les bienvenus à venir les 
découvrir sur place.

Pour conclure, je vous annonce  avec 
fierté que Brussels Airport sera l’hôte 
du prochain congrès annuel d’ACI 
World et d’ACI Europe ainsi que de leur 
Assemblée générale. Cet événement 
permet de promouvoir notre savoir-faire 
en matière de tourisme et de transport 
auprès de décideurs du secteur aérien 
en provenance du monde entier. Cette 
année, ce congrès se tiendra au cœur 
de la capitale européenne. Notre pays 
a donc l’honneur de recevoir pour la 
première fois toute la communauté 
aéroportuaire mondiale pour un congrès 
de trois jours qui se tiendra du 18 au 20 
juin et qui dynamisera le tourisme et le 
secteur des congrès en Belgique.

Je vous souhaite une bonne lecture 
et reste à l’écoute de vos questions et 
suggestions.

Arnaud Feist
CEO 
Brussels Airport Company
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Cher lecteur,
Chère lectrice,

Forum 2040

FORUM

Si vous avez encore des questions sur la Vision  
Stratégique 2040, nous vous invitons à nous contacter sur

 https://www.brusselsairport2040.be/fr/article/52/votre-avis-compte 

Commentaires d’Arnaud Feist – CEO de Brussels Airport Company

Préface

ou de loin. Nous tenons à remercier les 
candidats, le président et les experts pour 
leur participation, le temps et l’énergie 
qu’ils ont investis dans le processus. En tant 
qu’aéroport, nous évaluerons le Forum 2040, 
mais ces séances de dialogue n’étaient qu’une 

première étape. Sur base de l’évaluation, nous 
verrons comment nous pouvons poursuivre ce 
dialogue constructif. 

Pour Brussels Airport, le but n’est 
certainement pas de grandir pour 
grandir, mais bien d’offrir à la Belgique 
le moteur de croissance économique 
vital qui soutiendra la position de 
notre pays au niveau européen afin 
de rester une importante source de 
création d’emplois et d’offrir des liaisons 
aériennes directes vers les quatre coins 
de la planète. 

Lode Willems
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Dossier

Brussels Airport investit 

BRUCARGO

À l’heure actuelle, plus d’une centaine 
d’entreprises de la chaîne logistique 
opèrent déjà au sein de la zone de fret de 
Brussels Airport, Brucargo, offrant ainsi à la 
Belgique une plateforme cruciale pour les 
importations et exportations de nombreuses 
entreprises. Celle-ci constitue, après le port 
d’Anvers, la deuxième plaque tournante 
logistique pour le commerce international. La 
zone est un moteur crucial pour la croissance 
économique dans notre pays, notamment 
grâce à son emplacement central au cœur 
de tous les centres industriels importants. 
Durant la période à venir, Brussels Airport 
Company réalisera des investissements 
considérables en vue de poursuivre le 
renforcement de Brucargo. 

Au fil des années, Brucargo s’est spécialisé 
dans un certain nombre de secteurs clés : les 
produits pharmaceutiques, l’e-commerce, les 
produits frais et les animaux vivants.

ANIMAUX VIVANTS 
Il convient également de noter que Brussels Airport mobilise aussi des espaces 
pour les animaux vivants. Il investira notamment dans un poste d'inspection 
exclusif de plus de 2 000 m², aménagé en différentes zones de température et/ou 
de lumière, pour l’accueil temporaire et le transport de diverses espèces animales.

En 2017, nos envois les plus insolites étaient des bourdons,  

des Harley Davidson et des serpents.

BÂTIMENTS NEUFS  
ET RÉNOVÉS

Ces dernières années, soit entre 2009 et 
2013, trois vastes bâtiments pour le fret 
aérien avaient déjà été construits à Brucargo. 
Aujourd’hui, des entreprises telles que, 
notamment, bpost, DHL Global Forwarding, 
Abbott et un certain nombre de sociétés 
spécialisées dans la logistique, en font usage. 
Dans les trois prochaines années, Brussels 
Airport investira au total 100 millions d’euros 
dans la construction de bâtiments logistiques 
ultramodernes, qui seront utilisés par des 
acteurs industriels de premier plan.

Côté ouest de Brucargo, Brussels Airport 
Company compte investir dans un bâtiment 
de quelque 50 000 m² pour les besoins de 
quatre entreprises. Ces dernières assureront le 
transport, le conditionnement et le stockage 
provisoire de fret à partir de ces bâtiments. 
La nouvelle infrastructure sera aussi 
spécifiquement adaptée pour la manutention 
de marchandises de valeur et thermosensibles 

Brussels Airport a instauré la norme 
internationale pour le transport de 
marchandises thermosensibles telles 
que les produits pharmaceutiques et les 
produits frais. Brucargo est également 
spécialisé dans le transport des produits 
de l’e-commerce et de diverses espèces 
animales. 

Steven Polmans, Head of Cargo & Logistics 
Brussels Airport Company

(comme les produits pharmaceutiques). Ce 
faisant, Brucargo continue à soutenir un 
certain nombre de secteurs clés, comme celui 
des nombreuses sociétés pharmaceutiques 
établies dans notre pays. 

Le parc de bâtiments existant est également 
rénové, surtout les bâtiments de première 
ligne ayant un accès direct au tarmac. Au 
cours des trois années à venir, le bâtiment 
dans lequel opère la société de traitement 
Swissport sera converti en espaces de 
stockage et de bureaux modernes et 
économes en énergie. Il s’agira au total d’une 
superficie de 30 000 m².

Un nouveau bâtiment supplémentaire 
offrira un espace sécurisé pour le transport 
spécifique des biens de grande valeur. Brinks 
prendra possession de ce bâtiment en 2019. 
 

Plusieurs entreprises de Brucargo 
transportent chaque jour une 
multitude de marchandises, parmi 
lesquelles également des produits 
pharmaceutiques, comme des 
médicaments et des vaccins. L’industrie 
pharmaceutique en Belgique est un 
des principaux pôles de croissance 
de l'économie. Pour faire face à cette 
croissance, Brucargo s’est spécialisé ces 
dernières années dans le transport de 
ces biens sensibles à la température. 

1. CERTIFICAT DE QUALITÉ CEIV 
(Centre of Excellence for Independent 
Validators in Pharmaceutical Logistics)
En août 2014, la communauté cargo 
de Brussels Airport a été la première 
au monde à décrocher le certificat CEIV 
Pharma. L’aéroport a créé ce programme 
de qualité en collaboration avec l’IATA 
(l’International Air Transport Association) 
afin de garantir une distribution de 
qualité tout au long du processus 
logistique. Ce label garantit une chaîne 
du froid ininterrompue et a, par exemple, 
rendu possible l’envoi rapide en Afrique 
d’un candidat vaccin contre le virus 
Ebola. 

2. AIRSIDE PHARMA 
TRANSPORTER
Ce véhicule frigorifique permet d’éviter 
toute fluctuation de température 
pendant le transport des produits 
pharmaceutiques, avec une garantie de 
5°C à 25°C. Le suivi de la température est 

Brussels Airport,  
le hub pharmaceutique par excellence

crucial. Le véhicule réfrigéré a été conçu 
avec tous les partenaires de Brucargo et 
en concertation avec quelques grands 
producteurs pharmaceutiques ayant des 
centres de production et de distribution 
en Belgique. Le développement de 
ce transport réfrigéré fait de Brussels 
Airport l’aéroport préférentiel pour les 
transports thermosensibles en Europe. 
Quatre transporters sont actuellement 
en service à l’aéroport.

Le saviez-vous ? 
Le fret aérien se distingue 
également par son transport 
international rapide lors de 
situations d’urgence, comme 
les catastrophes naturelles. 
Des médicaments de grande 
valeur peuvent être rapidement 
acheminés sur place en avion, 
avec une haute garantie de 
sécurité à la clef.
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Transport de fret en tonnes
Offrir un soutien plus large et surtout 
encore plus performant aux nombreuses 
entreprises qui utilisent le fret aérien 
et ainsi, leur permettre d’importer 
et d’exporter plus aisément vers le 
monde entier, constituent dès lors un 
objectif stratégique. Ce dernier garantira 
non seulement l'emploi à l'aéroport 
proprement dit, mais aussi dans d’autres 
secteurs, dans toutes les régions du pays. 

Arnaud Feist,  
CEO Brussels Airport Company Airside pharma transporter

2013 2014 2015 2016 2017

40,7  
milliards € / an

1/10
exportations belges  = 
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100 millions d’euros dans  
ses bâtiments logistiques
Fort d’un investissement dans la construction de 100 000 m2 de bâtiments 
logistiques ultramodernes, Brussels Airport consolide sa position cruciale de 
deuxième pôle logistique principal en Belgique. 



Destinations à la loupe

HATO CAVES

Le site de Hato Caves, aussi appelé les 
grottes d’Hato, se trouve à seulement deux 
minutes en voiture d’Hato Airport. Ces 
grottes remontent à plus de 200 000 ans 
et sont situées au nord de Curaçao. Vous 
pourrez notamment y admirer des peintures 
rupestres. La culture, l’histoire ou la nature 
vous intéressent ? Alors, ne manquez pas de 
visiter ces grottes lors de votre séjour ! 

LA PROPRIÉTÉ CHOBOLOBO

Tout le monde connaît le Curaçao Blue, 
une liqueur bleue qui, comme son nom 
l’indique, trouve son origine à Curaçao. En 
visitant la propriété Chobolobo, cette liqueur 
n’aura plus aucun secret pour vous et vous 
découvrirez également l’histoire de cette 
maison du XIXe siècle. N’oubliez pas de 
terminer votre visite par un cocktail à base 
de liqueurs locales.

Aruba
&
Curaçao

PARC NATUREL D’ARIKOK

Le parc naturel d’Arikok occupe près d’un 
cinquième de la superficie totale de l’île 

et est un rendez-vous incontournable 
pour les amoureux de la nature. Vous 
pourrez y découvrir la faune et la flore 

d’Aruba et, chemin faisant, vous pourrez 
admirer plusieurs anciennes peintures 

pariétales. N’oubliez pas d’aller à Conchi, 
une piscine naturelle. Y arriver est une 

aventure en soi, mais l’effort en vaut 
vraiment la peine !

CALIFORNIA LIGHTHOUSE

À l’origine, ce phare a été conçu pour 
avertir les navires au large des côtes 
d’Aruba. Ce phare doit son nom à un 

navire, le S.S. California, qui a sombré 
au large de la côte d’Aruba en 1910. 

Aujourd’hui, c’est une attraction 
touristique très populaire. Depuis son 

sommet, vous profiterez d’une vue 
exceptionnelle. 

Astuces météo !

Vous souhaitez éviter les ouragans et 
les dépressions tropicales ? Dans ce cas, 
évitez cette destination entre juillet et 
décembre. Tant Aruba que Curaçao sont 
des destinations idéales à visiter pendant 
la deuxième moitié de l’hiver (février à 
juin). Avec des températures avoisinant les  
30 degrés et de faibles précipitations, 
ces îles des Caraïbes sont idéales pour 
échapper aux rigueurs du climat  

en Belgique.

Curaçao et Aruba font toutes deux 
partie des Îles des Caraïbes. Ces 
îles ont un passé riche et celui 
d’Aruba et Curaçao est même lié à 
l’histoire des Pays-Bas. Mais, 
rassurez-vous, leur lien avec nos 
voisins septentrionaux n’a rien 
de climatique car, si vous allez à 
Aruba ou Curaçao, vous y 
découvrirez un climat tropical. 

Si vous n’allez pas dans les Îles 
des Caraïbes pour vous détendre 
sur les plages de sable immaculé 
ou faire un petit plongeon dans 
une mer bleu azur, de 
nombreuses autres activités vous 
y attendent. Voici quelques 
activités incontournables…

California lighthouse

Hato Caves

À partir du mois de juin, TUI fly propose 
aux passagers belges pas moins de deux 
nouvelles lignes. Le vol hebdomadaire  
à destination d’Aruba commence le  
15 juin et, à partir du 18 juin, les voyageurs 
pourront également prendre un vol chaque 
semaine vers Curaçao. Ces deux lignes font 
escale en République dominicaine. 

Capitale : Willemstad

Superficie 
444 km²  

Population 

159 999 
Capitale : Oranjestad

Superficie  
179 km²  

Population

104 822
Spottersplatformen klaar in april 2018

Brussels Airport a inauguré  

une nouvelle  
triple passerelle  

Infrastructure

Au cours des prochaines années, Brussels Airport investira plus de  
52 millions d’euros pour doter sa jetée B de nouvelles passerelles 
d’embarquement et mise ainsi sur un confort renforcé pour les passagers. 
Ces travaux d’envergure sont une étape importante pour répondre aux 
exigences futures de ses clients, passagers et compagnies aériennes,  
et pour se préparer aux évolutions technologiques de l’aéronautique. 

Les 24 passerelles d’embarquement et de 
débarquement de la jetée B datant de 1992 
vont être remplacées par des passerelles 
à la pointe de la technologie pour pouvoir 
répondre à la tendance générale des 
compagnies aériennes d’opérer à Brussels 
Airport avec des avions de plus en plus grands. 

"La mise en service de ce triple pont 
d’embarquement est une étape importante 
dans la modernisation de la jetée B qui 
accueille les vols intercontinentaux. Ce triple 
pont nous permet non seulement d’accueillir 
désormais le plus grand avion commercial 
du monde, l’Airbus A380, mais il sera 
également utilisé pour d’autres types d’avions 
long-courriers offrant ainsi à de nombreux 
passagers plus de confort et plus de rapidité 
lors des procédures d’embarquement et de 
débarquement", dit Arnaud Feist, CEO de 
Brussels Airport Company.

Outre les prouesses technologiques et 
techniques permettant de positionner la triple 

passerelle à la bonne hauteur en toute 
sécurité, cette passerelle est climatisée 
afin que le trajet entre l’avion et 
l’aéroport soit le plus agréable possible 
tant pour les passagers que pour le 
personnel. Par les larges baies vitrées, 
les passagers peuvent en même temps 
contempler les diverses activités en 
cours sur le tarmac.

Cette nouvelle passerelle permet un 
embarquement et un débarquement plus 
rapides, offrant plus de confort aux passagers 
et une plus grande efficacité opérationnelle 
pour les compagnies aériennes.  

PLAN PLURIANNUEL
L’inauguration de la triple passerelle a eu lieu 
le 19 avril et a accueilli un appareil Emirates 
A380 aux couleurs du Real Madrid.

Fort de l’ouverture de la triple passerelle, 
Brussels Airport termine la première phase 
du plan d’investissement pluriannuel. Cette 

nouvelle passerelle, installée aux portes  
31 et 33, peut non seulement servir de pont 
d’embarquement ou débarquement pour 
des gros porteurs de type Airbus A330, A350 
et Boeing 777 et 787, mais peut également 
desservir le plus grand avion au monde :  
l’A380.

Le remplacement des 22 autres passerelles 
d’embarquement débutera fin 2018. 
Pour garder un maximum de capacités 
opérationnelles, ces travaux seront phasés.  
Le projet sera finalisé vers 2022.

Inauguration le 19 avril
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Questions/suggestions : comments@brusselsairport.be
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1930 Zaventem

En 2011, Brussels Airlines a lancé la première édition de 'Bike for Africa'. Ce projet avait pour 
objectif de faire quelque chose pour l’Afrique, un continent que Brussels Airlines porte dans 
son cœur. Aujourd’hui, Bike for Africa 2018 en est déjà à sa quatrième édition. Après avoir déjà 
parcouru notamment le Sénégal et l’Ouganda, les participants ont effectué un périple à vélo 
de cinq jours au Cameroun début mars.

Comme chaque année, les participants pédalent pour la bonne cause. Cette année, ils 
soutenaient, entre autres, Mercy Ships, une organisation internationale qui possède un 
bateau-hôpital amarré dans un des pays africains. Grâce à Mercy Ships, les habitants de ce 
pays peuvent se faire opérer ou recevoir un traitement gratuitement. Le personnel médical 
local reçoit également une formation supplémentaire. Plus de 400 bénévoles sont à pied 
d'œuvre à son bord pour faire de ce projet une réalité. 

Faire du cyclisme 
au Cameroun 
pour Bike for Africa

Bike for Africa m’aide à sortir de ma zone 

de confort au quotidien, est synonyme 

d’aventure, constitue le moyen idéal de 

faire du sport en poursuivant un objectif et 

soutient de merveilleux projets. C’est une 

superbe expérience ! 

Steven Polmans, participant à Bike for Africa, 
Head of Cargo & Logistics Brussels Airport 
Company

200 000  
euro 400 bénévoles 

340km  
55 cyclistes

BRUSSELS
MARATHON
& HALF MARATHON

Préparez-vous à un départ en fanfare 

À l’instar des éditions précédentes,  
ce marathon est également destiné à soutenir une 
bonne cause. En vous inscrivant, vous pouvez choisir 
de faire un don à la Demoucelle Parkinson Charity. 
Brussels Airport Company s’engage à doubler le montant total de ces dons. 
Ainsi, nous contribuerons à la recherche d’une solution pour la maladie  
de Parkinson. 

Le Brussels Airport Marathon & Half Marathon 
aura lieu le 28 octobre prochain. Ces trois 
prochaines années, Brussels Airport sera le 
principal partenaire de cet événement sportif. 

Vous ne pensez pas pouvoir boucler un 
marathon complet ? Pas de problème ! Vous 
pourrez choisir différents itinéraires avec 
diverses distances. Les plus jeunes sportifs 
n’ont pas été oubliés. Alors, prêt à relever le 
défi ? Chaussez dès à présent vos baskets, 
commencez votre entraînement et inscrivez-
vous sur www.brusselsairportmarathon.be 

Je trouve ça super que Brussels Airport Company soit le nouveau partenaire principal du Brussels 
Airport Marathon. Le marathon est un véritable défi : ce n’est pas quelque chose que vous faites tous les 
jours. Pour moi, c’est la préparation idéale pour un trail de 27 km dans les Alpes françaises que j’espère 
accomplir en 2019. Suivre un programme d’entraînement strict constituera mon plus grand défi. Grâce à 
l’encadrement de Brussels Airport Company, je peux me préparer dans les meilleures conditions.

Barbara Demaire, Senior Project Manager Brussels Airport Company

Je participe au Brussels Airport Marathon parce qu’il a lieu dans ma propre ville : je suis un vrai 
Bruxellois. J’ai déjà voulu y participer plusieurs fois, mais en raison de deux accidents, je n’ai jamais eu 
la chance de prendre le départ. Cette année, je veux en être ! Ce n’est pas la première fois que je cours 
un marathon. En 2004, j’ai participé au Marathon d’Amsterdam. Le fait que Brussels Airport Company 
organise ce marathon m’apporte beaucoup de fierté et me donne cette motivation supplémentaire 
pour relever ce défi.

Laurent Haentjens, Airside Service Inspector Brussels Airport Company

Curieux de savoir si Barbara 
arrive à se tenir à son programme 

d’entraînement ? Suivez  
son aventure marathon sur 

Instagram : @bd_to42k

Editeur responsable : Florence Muls
www.brusselsairport.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Questions/suggestions : comments@brusselsairport.be


