IVOIRE - AIRLINES - BUSINESS
Evacuation sanitaires
Vol à la demande / Fret toutes destinations
Maintenance - Location - Vente - Affrètement Aéronefs
AGREMENT N° 01 / 07-2005 / ANAC / NOA
A.O.C N° 02-03-2006 / ANAC / NOA

Abidjan, le 31 Août 2009

Madame, Monsieur
Réf. : CH N°0002/LKL/LB/2009
Objet : Changement de Direction
Créée en 2005, SOPHIA AIRLINES est la seule Compagnie Ivoirienne :
1.
2.
3.
4.
5.

à assurer quotidiennement la liaison ABIDJAN/SAN PEDRO,
à mettre à votre disposition un département fret aérien à la demande,
à affréter sur devis ses avions pour assurer des vols en Côte d'Ivoire ou dans
la sous-région en CONFIGURATION dix sept (17) Places ou VIP sept (7) Places,
à organiser les évacuations sanitaires,
à disposer d'un atelier de maintenance et d'entretien d'avions agréés.

Pour dynamiser ces activités, le Conseil d'Administration a confié la Direction Générale de notre
entreprise à Monsieur Melhem Elie SABBAGUE qui a déjà plus de trente (30) ans d'expérience
dans ce secteur d'activités en Afrique.
Nous nous sommes fixés comme objectifs à moyen terme :
de renforcer la fréquence de nos vols entre ABIDJAN et SAN PEDRO,
de créer une escale à SASSANDRA,
d'étudier l'ouverture de nouvelles lignes domestiques,
de développer une politique de fret aérien et d'affrètement d'avions.
Sachant qu'elle ne saurait atteindre ces objectifs sans la confiance que vous lui avez toujours
témoignée, SOPHIA AIRLINES et son équipe, vous adressent leurs sincères remerciements pour
votre coopération et votre fidélité.
Louise KODO
Administrateur Déléguée
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