Luxembourg, le 28 janvier 2014

Good Distribution Practices

LuxairCARGO certifié GDP :
la plateforme de fret aérien
luxembourgeoise valorisée
L’aéroport du Findel a été rendu encore plus attrayant avec la mise en
service du Pharma and Healthcare Hub de LuxairCARGO en avril
dernier. Pas moins de 21.000 tonnes de produits pharmaceutiques y
ont été traités en 2013 - un résultat parfaitement en ligne avec les
attentes. Désormais certifié GDP (good distribution practices),
LuxairCARGO table sur un volume de 30.000 tonnes en 2014.
Un investissement de quatre millions d’euros dans des infrastructures de pointe ainsi que la formation des
750 collaborateurs pour conduire la nouvelle aile pharmaceutique ont été nécessaires pour accompagner la
croissance du secteur de la logistique aérienne.
A côté de cela, LuxairCARGO peut désormais se targuer d’être le premier manutentionnaire de fret certifié
GDP (good distribution practices) pour l’ensemble de la plateforme logistique luxembourgeoise qui héberge
à la fois les transporteurs aériens, les transporteurs routiers et les intermédiaires. La certification GDP
englobe toutes les recommandations et lignes de conduite officielles liées au transport et à la distribution
de produits pharmaceutiques à usage humain, soit un réel atout pour tous les acteurs de la chaîne
logistique et leurs clients.
Dans un secteur toujours plus réglementé, ce label de qualité garantit au destinataire final le maintien de
l’intégrité des produits pharmaceutiques durant leur transport et leur stockage dans l’environnement
aéroportuaire. Il permet également de rendre attentifs les distributeurs au fait qu’un défaut de contrôle des
températures peut altérer l’efficacité du produit.
La nouvelle certification de LuxairCARGO valorise la plateforme logistique luxembourgeoise et son centre
pharmaceutique dédié, dont la mise en place a été soutenue par un engagement conséquent du
gouvernement et en particulier, du ministère de l’Economie et du ministère du Développement durable et
des Infrastructures.

LuxairGroup - Corporate Communication
Luxair S.A.

société anonyme
R.C.S. Luxembourg B 4109

Aéroport de Luxembourg
L-2987 Luxembourg
www.luxairgroup.lu

Christian WELTER
T. (+352) 2456-4133 - Mobile (+352) 621 17 03 21
communication.presse@luxairgroup.lu

