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SERVAIR sera présent 
 au World Travel Catering & Onboard Services Expo (WTCE)  

de Hambourg du 8 au 10 avril 2014 
 

Paris, le 3 avril 2014 – SERVAIR, leader français et 3ème acteur mondial de la restauration et des 

métiers de la logistique du transport aérien, sera présent au World Travel Catering & Onboard 

Services Expo (WTCE) de Hambourg, du 8 au 10 avril 2014.   

 

Les équipes commerciales de Servair et de son partenaire américain Flying Food Group seront 

présentes tout au long de la journée, au cœur du hall B2 (Stand 2C44), pour accueillir les visiteurs. 

 

Pour les gourmets et les passionnés de cuisine, les chefs de Servair présenteront cette année une 

animation inédite sur le stand, sous forme de « master classes ». Deux fois par jour, à 11 heures et à 

14 heures (sauf le jeudi uniquement à 11 heures), ils proposeront ainsi de découvrir des recettes 

issues de leur savoir-faire, et de partager leurs trucs et astuces pour les réaliser sans difficulté. 

 

Durant toute la durée du salon, vous pourrez retrouver l’actualité de Servair en live sur Twitter avec le 
mot-dièse #ServairWTCE. 
 

******** 
 
SERVAIR est la première entreprise française et africaine de restauration aérienne et de nettoyage. Au 3e rang 
mondial, avec ses partenaires et ses filiales, SERVAIR offre aux compagnies aériennes un ensemble de services 
indispensables aux métiers du transport aérien et du confort du passager dans près de 40 aéroports à travers le 
monde. Ses exigences en termes de qualité et de savoir-faire ont fait de SERVAIR une véritable force de 
proposition auprès de ses 120 compagnies clientes afin d’améliorer leur offre commerciale auprès de leurs 
passagers tout en respectant scrupuleusement les contraintes liées au transport aérien.  
Plus d’informations sur www.servair.fr 
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