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Découvrez Air Express Algeria
Notre travail, c’est de vous emmener où vous le
voulez. Depuis 2002, Air Express Algeria fournit ses
services de transport aérien à l’industrie pétrolière
et gazière en Algérie. Aujourd’hui, nous opérons
14 avions pour les grands acteurs du secteur des
hydrocarbures en Algérie. Des compagnies comme
In Salah Gas, Groupement Sonatrach / Agip ou

Nos valeurs
Garantir le plus haut niveau
de Sécurité et de Qualité
Fournir des services
adaptés à chaque client
Offrir une flexibilité maximale
Gagner la confiance de nos clients
par notre excellence opérationnelle

encore Organisation Ourhoud nous font confiance
pour leur transport aérien. Chaque jour, nos avions
assurent des liaisons aériennes sur les sites pétroliers
et gaziers ainsi que sur les aéroports internationaux de
toute l’Algérie. Pour vos besoins en transport aérien,
Air Express Algeria peut vous proposer des avions à
la demande (charter) ou selon une formule dédiée.

Des services sur mesure
Transport de passagers
pour compagnies pétrolières
Transport de VIP
Evacuations médicales
Cargo léger

L’exigence de la qualité et de la sécurité
Si aujourd’hui plusieurs compagnies pétrolières et permanent. Nos clients auditent régulièrement nos
gazières font confiance à Air Express Algeria, c’est installations de maintenance, nos opérations ainsi que
grâce à la qualité de son travail. Nous
notre organisation. Ces audits sont basés
Le choix
accordons une importance primordiale
sur les normes de l’industrie pétrolière et
au respect des normes de Qualité et de d’Air Express Algeria, gazière (OGP : Oil and Gas Producers).
Sécurité. La direction Qualité, Hygiène, c’est la transparence Ces normes sont une référence
Sécurité et Environnement de Air
mondiale. Notre projet est maintenant
Express Algeria regroupe tous les services de supervision. de développer cette exigence de qualité et de répondre
Nos structures sont soumises en interne à un contrôle aux normes internationales les plus rigoureuses.

BEECHCRAFT 1900-D

IL EST CONNU MONDIALEMENT COMME UN MINI-AVION DE LIGNE...
Il est utilisé par de nombreuses compagnies régionales car il offre confort et vitesse et n’a besoin que
de 1 600 mètres de piste pour atterrir ou décoller.
Le Beechcraft 1900-D est un avion bimoteur. Il est
opéré avec la navigation aux instruments (IFR)
ce qui lui permet de voler dans des conditions difficiles (pluie, ciel nuageux…).
Avec sa cabine pressurisée et sa vitesse, le
Beechcraft 1900-D vous permettra de voyager rapidement avec le maximum de confort.
Nombre d’avions en service 8
Nombre de sièges 18
Longueur de piste nécessaire 1 600 mètres

Vitesse de croisière 250 kts - 500 km/h
Cabine préssurisée Oui
Air conditionné Oui

Un vaste champ d’operations
Pour répondre aussi rapidement que possible
aux besoins de nos clients, notre maintenance
et nos opérations sont basées à Hassi Messaoud. Nous couvrons tous les sites pétroliers
et gaziers de la region Sud avec des vols quotidiens depuis Hassi Messaoud ou Alger ainsi
que de site à site. Notre réseau couvre plusieurs
aéroports internationaux.

Notre réseau peut s’étendre
et s’adapter à vos besoins
À Hassi Messaoud et à Alger nos équipes d’escale s’occupent chaque jour de nos clients. Cela
inclut l’enregistrement, les formalités de police
ou encore le transport des bagages. À Oran et
Constantine nous pouvons fournir un service de
RELEX qui comprend l’accueil des passagers, et
la coordination avec les services de l’aéroport.

Principale
zone d’activité

Aéroports internationaux
desservis par Air
Express Algeria

Une flotte adaptée à tous vos besoins
LET 410

Le LET 410 peut opérer sans problèmes
sur les pistes courtes non goudronnées
conditions extrêmes et offrent de grandes qualités de
résistance et de sécurité. Le LET 410 UVP-E20 est
certifié EASA (certificat EASA A.026). Cet avion est
donc particulièrement adapté pour les terrains rudes et
les conditions climatiques du Sud de l’Algérie. Dans le
même temps, il offre au passager tout le confort d’un
avion de ligne avec sa cabine large et haute.

Plus de mille LET 410 opèrent comme avion de
transport dans le monde. Ces avions volent dans des

L’autre point fort du LET 410 UVP-E20 est sa rapidité. Sa vitesse de croisière est ainsi supérieure de
100 km/h aux autres avions de type STOL (décollage et atterrissage sur pistes courtes). Il vous permet ainsi de gagner sur le temps et sur les coûts !

Nombre d’avions en service 4

Vitesse de croisière 200 kts - 360 km/h

Nombre de sièges 18

Cabine préssurisée Non

Longueur de piste nécessaire 1 100 mètres

Air conditionné Oui

Une compagnie qui décolle
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Depuis 2002, notre flotte s’est agrandie en service possible. C’est pourquoi, Air Express
permanence. La compagnie a démarré son activité Algeria s’est lancée dans une politique d’acquisition
avec deux avions. Dix ans plus
de nouveaux avions afin de
En 2012 Air Express Algeria
tard, notre flotte compte 14
faire bénéficier nos clients
a transporté 70 000
avions. Notre projet est de
des dernières innovations en
passagers
dans
toute
l’Algérie
continuer à offrir le meilleur
matière aéronautique.

P I L AT U S P O R T E R P C 6

SITES ÉLOIGNÉS, PISTES COURTES ET NON GOUDRONNÉES,
LE PC-6 EST UN AVION TOUT-TERRAIN...
Le Pilatus PC-6 Turbo Porter est un avion légendaire. Sa notoriété est telle, qu’il est connu sous le
surnom de « Porter ». Sa robustesse et sa fiabilité
en font un avion particulièrement adapté aux conditions du Sud Algérien.
Les capacités de décollage et d’atterrissage sur pistes
courtes (STOL) du Pilatus PC-6 sont uniques. Cet
avion possède une très grande capacité d’adaptation
à tous les climats et à tous les terrains. C’est tous ces
éléments qui ont fait la réputation du Pilatus PC-6
dans le monde.
Nombre d’avions en service 2
Nombre de sièges 6
Longueur de piste nécessaire 400 mètres

Vitesse de croisière 125 kts - 232 km/h
Cabine préssurisée Non
Air conditionné Non

Une équipe pour l’excellence
L’expérience de chacun est une richesse. C’est pour- pilotes sont formés pour faire face aux conditions diffiquoi, la compagnie a voulu attirer les compétences, de ciles du Grand Sud. Chaque membre de l’équipe d’Air
partout dans le monde. Pour
Express Algeria est conscient
Attirer les compétences
assurer des niveaux de sécude l’importance de fournir un
de partout dans le monde
rité élevés, nos ingénieurs et
service de qualité à nos clients.

Maintenance : au cœur de l’activité
Hassi Messaoud est la capitale pétrolière et gazière de l’Algérie. Notre centre de maintenance
devait y être. Air Express Algeria dispose depuis
2005 de son hangar de maintenance à l’aéroport
Krim Belkacem de Hassi Messaoud.
Nos ingénieurs possèdent toutes les qualifications
et licences requises pour intervenir sur les types
d’appareil que nous opérons. Le centre de
maintenance Air Express Algeria et son organisation
sont approuvés par la Direction de l’Aviation Civile.

Accompagner un marché en expansion
L’industrie pétrolière et gazière est au cœur
du développement de l’Algérie. Production,
raffinage, exportation, notre pays investit dans
tous les secteurs de l’industrie. Ces dernières
années, le secteur a connu un développement
exponentiel. L’Algérie est le 6 ème producteur
mondial de gaz naturel et le 12 ème producteur

de pétrole. Les estimations font des réserves
de gaz naturel de l’Algérie les 8 èmes dans le
monde. Les potentialités de l’Algérie sont donc
immenses. La mission d’Air Express Algeria est de
les accompagner en fournissant aux compagnies
pétrolières et gazières le meilleur service possible
avec le niveau maximum de sécurité.

Des clients : une référence
Devenir une référence, telle est l’ambition d’Air
Express Algeria. Nous répondons aujourd’hui aux
standards de grandes compagnies pétrolières et
gazières en Algérie. C’est pourquoi les compagnies
suivantes utilisent Air Express Algeria.

Certains de nos clients ont choisi Air Express
Algeria depuis sa fondation. Cette fidélité
s’explique parce que nous basons les relations
avec nos clients sur la qualité de service , la
sécurité mais aussi sur la confiance.

Alger

Hassi Messaoud

Direction générale
Lotissement Krim Belkacem
Dar el Beida, Alger
Tel/Fax : + 213 (0)21 50 88 94
Email : d.marketing@airexpress-dz.com

Base de vie Irara
Hassi Messaoud, Ouargla
Tel/Fax : + 213 (0)29 73 02 22
Email : d.ops@airexpress-dz.com

airexpress-dz.com

