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Communiqué de presse

TNT inaugure une nouvelle liaison aérienne avec Malte

Amsterdam , le 5 Juin 2015 – L’entreprise de transport express TNT inaugure aujourd’hui une 
nouvelle liaison aérienne entre son hub aérien européen situé à Liège et Malte. Elle facilitera les 
échanges commerciaux et les investissements entre l’Europe et cette île dynamique.

Ce nouveau service offre de nombreux avantages pour les 
clients de TNT : réduction des délais d’acheminement pour 
les envois économiques, des départs plus tardifs pour leurs 
exportations et des arrivées anticipées pour leurs importa-
tions, avec la possibilité d’expédier des marchandises plus 
grandes et plus lourdes.

La liaison s’effectuera cinq fois par semaine par un Boeing 
737-400, avec une escale à Marseille. L’avion se posera à 
l’aéroport international de Malte dans la matinée, pour repartir dans la soirée. Les ramassages pour-
ront ainsi se faire l’après-midi à Malte et les colis livrés dès le lendemain dans toute l’Europe.

«Ajouter Malte à notre réseau aérien européen augmente le choix et la flexibilité de nos services 
de livraison pour les expéditions à destination et en provenance du pays. Cela nous permet égale-
ment de développer davantage nos activités avec l’Europe du Sud et la Méditerranée», a déclaré Ian 
Clough, Managing Director, TNT International Europe.

Malte est le foyer de plusieurs industries, dont l’électronique et la production médicale et pharma-
ceutique. Selon le FMI, la croissance du PIB de Malte a été l’une des plus élevées de la zone euro 
au cours des dernières années, soutenue par les exportations relativement diversifiées, une reprise 
récente de la demande intérieure et un secteur bancaire stable. La croissance devrait rester solide 
en 2015 et atteindre 3,1%.

TNT continue d’améliorer ses services de livraison pour ses clients, une priorité de sa stratégie Out-
look, grâce au renforcement de ses réseaux aériens et routiers. La nouvelle liaison aérienne à Malte 
fait suite au démarrage récent des vols vers Venise et Tel-Aviv et aux liaisons routières supplémen-
taires vers la Turquie et les Balkans.

A propos de TNT
TNT est l’une des plus importantes entreprises de transport express dans le monde. TNT livre près 
d’un million de colis par jour, allant du document au fret palettisé. L’entreprise exploite son réseau 
en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique. TNT a réalisé 6,7 mil-
liards d’Euros en 2014.


