Link Aero Trading Agency, a été créée en 1992 pour fournir aux companies aériennes, de manière compétitive, I’ensemble des
services au sol ainsi qu’une représentation auprès des autorités de I’aviation civile pour I’obtention de diverses autorisations.
Link Aero Trading Agency a pris en charge à ce jour plus de 20 millions de passagers, 150,000 vols gouvernementaux,
militaires, privés, réguliers et charters. Notre équipe de 416 personnes utilise la technologie la plus avancée et notre Centre de
contrôle des opérations fonctionne en continu pour satisfaire toutes les demandes. Il guide aussi nos équipes d’opérations
pour l’assistance des vols, en respect des impératifs JAR Ops à un niveau extrêmement
professionnel.
Début 2007, Link Aero trading Agency a ouvert une base en Jordanie et nous prévoyons la création de bases permanentes
dans des aéroports d’Afrique et du Moyen Orient pour répondre aux besoins de notre clientèle. En outre, l’équipe d’assistance
mondiale des vols a augmenté en nombre pour élargir notre réseau de communication avec les autorités de l’aviation civile et
aéroports d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Extrême-Orient d’Amérique Centrale et du Sud.
Link Aero Trading Agency est également composée de plusieurs departments couvrant la sécurité des aéroports, la
maintenance à la demande, le ravitaillement en carburant, les services de restauration, l’accueil spécial des VIP, ainsi que
I’assistance d’équipages et les réservations d’hôtels.
Link Aero Trading Agency a le souci constant d’accroître le niveau des services rendus à ses clients. A cet regard, nous
composons actuellement une équipe qui sera chargée des services de billetterie, en soutien des vols réguliers de
différents aéroports. Par ailleurs, nous avons remporté le « Best Stations Award » pour la gestion des excédents de bagages de
plusieurs compagnies aériennes.
Je vous propose enfin une visite de notre site www.linkagency.com Cela ne vous prendra que quelques instants, et vous aurez
ainsi une meilleure idée de notre gamme de services. Je vous remercie du temps accordé pour parcourir notre portfolio, et
j'espère. vous lire prochainement.
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