
New Brussels flights to UK’s East Midlands take-off  
 
Loganair jet services between Brussels and East Midlands Airport commenced today 
(September 2), as the airline launches its second route from the city’s airport. 
 
The UK’s longest operating airline is providing morning and afternoon flights from Brussels 
between Monday and Thursday as well as afternoon services on Friday and Sunday – 
recommencing the route after it was lost some months ago when flybmi ceased operations. 
 
The first 49-seat Embraer 145 aircraft departed Brussels at 09:50 arriving in East Midlands 
one hour and 10 minutes later.  
 
A timetable to the East Midlands has been created to enable a full working day in the region 
before returning to Belgium via a well-timed 16:25 service. 
 
The news of the route restoration is likely to be well received by businesses in Belgium and in 
the Midlands of England; both regions have strong business links, especially in the 
manufacturing sector which includes Toyota, who have a UK-based manufacturing plant in 
Derby and a European Head Office in Brussels.  
 
East Midlands Airport provides easy access to the populous region of the United Kingdom that 
is the midlands; it’s particularly well-placed for the counties of Nottinghamshire, Derbyshire, 
Leicestershire, Lincolnshire, South Yorkshire & Staffordshire. The airport is also an alternative 
entry point for the city of Birmingham. 
 
Christine Cooke, Procurement Senior Manager at Toyota, says: “Toyota UK has very close 
ties with our Head Office in Brussels which necessitate two way traffic on a frequent basis. 
Having a reliable, convenient and efficient route is key to us and the new EMA flight will be 
good for us in terms of maintaining those links.” 
 
Loganair also offer 10 flights per week to Newcastle in the North-East of England. 
 
Jonathan Hinkles, Managing Director at Loganair said: “We’re pleased to restore the air route 
between Brussels and East Midlands Airport, following on from our successful introduction of 
our first route from Brussels to Newcastle earlier this year” 
 
“Forward bookings are very encouraging, with business travellers now being able to take 
advantage of Loganair’s rewarding frequent flyer programme, Clan Loganair” 
 
Leon Verhallen, Brussels Airport Director of Aviation Development says: “we are delighted that 
the Midlands are again connected to Belgium and Brussels, the Capital of Europe. Convenient 
day-returns can again be made to the high number of corporate and EU related institutions. 
Tourism hot spots such as Bruges, Ghent and Antwerp are just a short hop away.” 
 
Across all its routes Loganair provides 20kg of complimentary baggage allowance, in-flight 
refreshments and the option to join Clan Loganair – the airline’s competitive reward programme 
for frequent flyers. Business customers can also opt for several different fare products, offering 
a range of flexibility as required.  
 
Reservations can be made at www.loganair.co.uk, by calling Loganair’s Customer Contact 
Centre on 0044 141 642 9407 or via travel agents and travel management companies using 
all major Global Distribution Systems. 
 
ENDS 

http://www.loganair.co.uk/


 
For more information please contact Tim Malseed on 0141 333 9585 or 
tim.malseed@bigpartnership.co.uk  
 
 

Nouveaux vols au départ de Bruxelles et à destination de Royaume-Uni East 
Midlands   
 
Les vols Loganair jet services entre Bruxelles et l’aéroport de East Midlands ont débuté 
aujourd’hui (2 septembre), alors que la compagnie aérienne lance sa deuxième liaison 
depuis London City Airport. 
 
La plus ancienne compagnie aérienne du Royaume-Uni assure des vols matin et après-midi 
au départ de Bruxelles du lundi au jeudi, ainsi que les vols après-midi le vendredi et le 
dimanche. Elle reprend le trajet après une absence de quelques mois, depuis que Fly BMI a 
cessé ses activités. 
 
Le premier avion Embraer 145 de 49 places est programmé depuis Bruxelles à 9h50 pour 
arriver à East Midlands une heure et dix minutes plus tard. 
 
Le programme des vols vers East Midlands a été créé pour permettre une journée complète 
de travail dans la région avant de revenir en Belgique avec des horaire bien aménager 
(16:25 services). 
 
La restauration de cet itinéraire devrait être bien accueillie par les entreprises belges et ceux 
du Midlands d’Angleterre; Les deux régions ont des liens commerciaux solides, en particulier 
dans le secteur manufacturier, notamment Toyota, qui possède une usine de fabrication au 
Royaume-Uni située à Derby et un siège social européen à Bruxelles. 
 
L’aéroport East Midlands offre un accès facile aux zones urbaines du Royaume-Uni, les 
Midlands; Il est particulièrement bien placé pour les comtés du Nottinghamshire, du 
Derbyshire, du Leicestershire, du Lincolnshire, du South Yorkshire et du Staffordshire. 
L'aéroport est également un point d'entrée alternatif pour la ville de Birmingham. 
 
Christine Cooke, directrice principale des achats chez Toyota, a déclaré: «Toyota UK 
entretient des liens très étroits avec son siège social à Bruxelles, ce qui nécessite 
fréquemment un trafic dans les deux sens. Avoir un itinéraire fiable, pratique et efficace est 
essentiel pour nous et le nouveau vol EMA nous sera bénéfique pour le maintien de ces 
liens. " 
 
Loganair propose également 10 vols par semaine à destination de Newcastle, au le nord-est 
de l'Angleterre. 
 
Jonathan Hinkles, directeur général de Loganair, a déclaré: «Nous sommes ravis de rétablir 
la liaison aérienne entre Bruxelles et l’aéroport East Midlands, à la suite du lancement réussi 
de notre première liaison entre Bruxelles et Newcastle plus tôt cette année» 
 
«Les réservations anticipées sont très encourageantes, les voyageurs d’affaires pouvant 
désormais tirer parti du programme enrichissant de fidélisation de Loganair, le Clan 
Loganair» 
 
Leon Verhallen, directeur du développement de l'aviation de Brussels Airport, a déclaré: 
«Nous sommes ravis que les Midlands soient à nouveau connectés à la Belgique et à 
Bruxelles, la capitale de l'Europe. Des retours pratiques à la journée peuvent à nouveau être 

mailto:tim.malseed@bigpartnership.co.uk


offerts aux nombreuses entreprises et institutions liées à l'UE. Les points chauds du tourisme 
tels que Bruges, Gand et Anvers sont à proximité. ” 
 
Loganair propose 20 kg de franchise de bagages, les rafraîchissements en vol et la 
possibilité de rejoindre Clan Loganair, le programme de récompense concurrentiel de la 
compagnie aérienne destiné aux grands voyageurs. Les clients professionnels peuvent 
également opter pour différents produits tarifaires, offrant toute la flexibilité requise. 
 
Les réservations peuvent être effectuées sur www.loganair.co.uk, ou en appelant le centre 
clientèle de Loganair au 0044 141 642 9407 ou par l'intermédiaire des agences de voyages 
et de sociétés de gestion de voyages utilisant les principaux systèmes de distribution 
mondiaux. 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Tim Malseed au 0141 333 9585 ou  par email au 
tim.malseed@bigpartnership.co.uk 
 
 
Hope to have informed you accordingly 
 
Krgds 
 
Mathias 
 
Mathias Meere 
Senior Manager Aviation 
_______________________ 
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