Catalogue des Services

RESTER PROACTIF POUR ANTICIPER SUR VOS ATTENTES, VOUS SATISFAIRE
EN AGISSANT DANS LA CONFORMITE DES NORMES ET STANDARDS
INTERNATIONAUX.

NOS REPRESENTATIONS
INTRODUCTION
Bel Aviation & Logistics est une entreprise à capitaux camerounais, créée par
des professionnel(le)s expérimenté(e)s de l’aviation civile camerounaise,
ayant acquis plus d’une décennie d’expérience dans les domaines variés de
l’industrie de l’aviation civile.
Creuset d’expérience et de qualifications, l’objectif de notre compagnie est de
fournir des services et des prestations aéroportuaires de qualité
internationale, au Cameroun et dans les aéroports de la sous région. Flight
Support Agency au Cameroun, nous nous appuyons sur d’innombrables
Partenaires dans les différents secteurs de l’industrie de l’aviation civile
mondiale, ce qui nous confère aussi les aptitudes d’un BROKER ou d’un Fixed
Based Operator (FBO).

- Douala - Yaoundé - Garoua – Maroua
« Nous agissons avec la même efficacité dans
les aéroports Nationaux et Internationaux du
Cameroun. Nos représentants sur place sont
à l’écoute, et disponibles.»

Jules R. Kaméni
OPS Supervisor

Email : ops@flybelaviation.com
Contact : 699991569

Pour tous services ou prestations aéroportuaires, BEL AVIATION & LOGISTICS
vous apporte le soutien administratif, opérationnel, sécuritaire et commercial
dont vous pourriez avoir besoin dans les aéroports du CAMEROUN, et de la
sous région.

AIRPORT SERVICES & FACILITATION 24/7 @ 365 Jrs
ops@flybelaviation.com bdm@flybelaviation.com
TEL: (+237) 243684786
MOB: (+237) 694269069
P.O. BOX 13196 DOUALA - CAMEROON

La volonté, la disponibilité et le savoir-faire de notre personnel contribuent à
construire au quotidien, la marque BEL AVIATION & LOGISTICS, basée sur la
qualité de service que nous offrons, et que nous améliorons avec votre
contribution.

« BIEN FAIRE
CE QUE NOUS DISONS POUVOIR FAIRE »

LES PRINCIPES DE NOTRE EFFICACITE

Dikongue Glory
General Manager

Saah Ngueko Aimé Verlin
BUSINESS Development

Franck BATELA
OPS Manager

RESTER A L’ECOUTE DE VOS BESOINS
BIEN FAIRE CE QUE NOUS DISONS POUVOIR FAIRE

gm@flybelaviation.com

bdm@flybelaviation.com

admin@flybelaviation.com

NOS SERVICES
« Bien faire ce que nous disons pouvoir faire »

L’EXPEDITION PAR VOIE AERIENNE DES MARCHANDISES
NORMALES ET DANGEREUSES

-

l’acceptation des Marchandises dangereuses,
le contrôle de type d’emballage
l’émission de LTA
le suivi et rapport d’expédition

L’ORGANISATION DES VOLS CHARTERS PASSAGERS OU CARGO
-

LE PREFINANCEMENT DES TAXES ET CHARGES AEROPORTUAIRES AU
CAMEROUN

- la cotation fidèle des taxes et charges aéroportuaires
- le préfinancement du paiement des taxes aéroportuaires
- des conditions et délais de paiement flexibles et négociables

DEMANDE DES PERMIS D’ATTERRISSAGE ET DE SURVOL

la cotation des vols charters passagers et cargo
la supervision de l’assistance au sol
le négoce et l’approvisionnement en carburant jet A1
l’affrètement d’avions passagers, cargo et ambulanciers
- l’introduction et suivi de la demande
- le suivi des modifications éventuelles
- la procédure d’obtention en cas d’urgence

LA LOCATION ET L’AFFRETEMENT DES AVIONS AMBULANCIERS
POUR EVACUATION SANITAIRE
- l’organisation ultra rapide d’évacuation par avion ambulancier
- la cotation ultra rapide pour évacuation
- l’assistance, Conseils et orientations
CESSNA CITATION C650 Version ambulancier

REPRESENTATION DES COMPAGNIES AERIENNES
&
SUPERVISION DE L’ASSISTANCE AU SOL
- la représentation des compagnies ou d’opérateurs aériens
- la supervision des activités opérationnelles, administratives et sécuritaires
liées aux vols
- le contrôle du respect réglementaire pendant l’assistance fourni aux avions
- le suivi et supervision des activités connexes liées à l’assistance
- le contrôle, anticipation, réajustement et correction des écarts

- le suivi et rapport des mouvements des aéronefs
- l’assistance logistique aux équipages
- le rapport et compte rendu d’activités des vols

LA LOCATION ET L’AFFRETEMENT D’AVIONS PRIVES
- la cotation ultra rapide
- l’organisation et le suivi de bout en bout
- les conseils et les orientations dans le choix
*BEECHCRAFT KINGAIR 350I * GULFSTREAM III

*CESSNA CITATION C650

PROGICIELS DE TRAITEMENT DE VOL
- des progiciels adaptés à vos besoins
- l’émission des rapports automatisés
- la transmission automatique des messages

Version VIP de 6 à 10 places confortables, Toilettes, Placard.

LES SERVICES « MEET & GREET » / « MEET & ASSIST»
- l’accueil et escorte des équipages
- l’accueil et escorte Passagers et VIP
- les procédures d’immigration

- le suivi et confirmation des Réservations d’hôtel
- l’escorte « aéroport/hôtels/aéroport »
- les visites guidées à la demande
- l’organisation des réunions d’affaires, à la demande des VIP en Transit

PREPARATION DE VOLS PRIVES
- la mise à disposition des restrictions aéroportuaires
- l’information sur les procédures d’immigration
- la cotation fidèle des taxes et charges aéroportuaires à la demande
- l’orientation et conseil pour le choix des services de sécurité aéroportuaires
- l’orientation et conseil pour le choix des services de catering, d’escorte, et
d’hébergement

NEGOCE ET APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
JET A1

BILLETERIE & RESERVATIONS
FACILITATION DANS LES AEROPORTS
- le conseil d’itinéraire
- le circuit personnalisé
- la réservation & confirmation des billets
de voyage, Hôtels et voitures
- le suivi personnalisé des réservations
- l’accompagnement et assistance aux passagers dans les escales

EN CONSULTATION
La conception de la documentation Réglementaire :
- l’orientation dans la conception des
manuels de procédures réglementaires
- la conception des brochures et diapositifs
des cours, des formulaires et des fiches
Opérationnelles
Les conseils d’orientation pour l’implantation
des compagnies aériennes
le placement du personnel qualifié en aviation civile
l’évènementiel de l’aviation civile

PLACEMENT DU PERSONNEL QUALIFIÉ DE L’AVIATION CIVILE

- une banque des CV (tous profils)
- la sélection des CV selon le profil recherché
- la conduite des entretiens selon le besoin exprimé
- l’adaptation Profil/Compétence

ILS ONT FAIT CONFIANCE A « BEL AVIATION & LOGISTICS »….
« Dans cet environnement où tout va désormais très vite, il est important de pouvoir compter
sur des partenaires fiables, crédibles, disponibles, sérieux, attentifs, réactifs et efficaces. »

BATELA Franck Edouard
OPS & Administration Manager

« Les compliments et encouragements reçus de ceux qui nous ont sollicité, sont une source de
motivation galvanisante»

…. ET DESORMAIS, ILS FONT APPEL A « BEL AVIATION & LOGISTICS »

VOTRE LOGO PROCHAINEMENT
ICI !

…. N’HESITEZ PAS CONTACTEZ « BEL AVIATION & LOGISTICS »

