
 
Air Partner passe à la vitesse supérieure avec sa clientèle du secteur automobile 

 
Événements marquants de l’année 2017 
 

 Clientèle en hausse dans le secteur automobile, une tendance qui devrait se poursuivre en 
2018 

 La branche allemande signe avec deux grands acteurs de l’industrie automobile  
 Affrètement de vols pour environ 8 000 passagers à destination d’Alicante, en Espagne, pour 

le lancement de la nouvelle voiture d’un grand constructeur allemand  
 Transport de milliers de passagers à destination de l’Espagne pour le lancement de la 

nouvelle BMW Série 5 et de la MINI Countryman 
 Transport, en octobre et novembre 2017, d’environ 20 000 concessionnaires sur le lieu de 

lancement d’un nouveau modèle 
 
En 2017, l’équipe Aviation commerciale d’Air Partner a connu une forte activité générée par sa clientèle 
du secteur automobile, et il semblerait que cette tendance se poursuive jusqu’en 2018. Outre les projets 
habituels pour ses clients existants, l’équipe s’est vue confier cette année plusieurs nouveaux contrats, 
dont deux en Allemagne avec des constructeurs de renom.  
 
Air Partner connaît parfaitement les besoins très particuliers du secteur automobile, et notamment ses 
exigences en matière de délais et de coûts : par exemple, la capacité lors de grands événements 
automobiles à affréter rapidement des vols pour des journalistes est essentielle pour garantir une bonne 
couverture médiatique. Par ailleurs, les clients du secteur automobile apprécient tout particulièrement 
le côté pratique et flexible des vols charters privés, tout comme la possibilité d’organiser leurs 
déplacements en fonction de leurs besoins.  
 
L’une des grandes fiertés d’Air Partner cette année a été l’affrètement réussi en janvier et février de 
toute une série de vols d’affaires organisés dans le cadre du lancement de la nouvelle voiture d’un des 
plus grands fabricants allemands. Sur 33 jours, Air Partner a permis à environ 8 000 passagers de se 
rendre à Alicante en Espagne, au départ de nombreuses villes européennes. Ailleurs, l’équipe a 
également affrété 76 vols pour 7 670 passagers assistant au lancement de deux nouvelles voitures ; la 
BMW Série 5 et la MINI Countryman. 
 
Outre ces vols charters pour des gros volumes de passagers, l’équipe dispose également de 
l’expérience et du savoir-faire nécessaires pour répondre aux besoins d’événements de petite 
envergure ou plus intimistes, et veille toujours au moindre détail quelle que soit la demande. Air Partner 
propose entre autres à ses clients l’opportunité de valoriser leur marque, par exemple avec des repose-
têtes à l’effigie de la marque, un plus particulièrement apprécié de la plupart de ses clients du secteur 
automobile au Royaume-Uni. Air Partner s’appuie sur des relations et une réputation bâties sur 50 ans 
pour fournir des solutions innovantes, qui vont généralement au-delà des exigences de ses clients du 
secteur automobile.  
 
L’activité d’Air Partner dans le secteur automobile devrait poursuivre sa croissance jusqu’à la fin de 
l’année. Air Partner se prépare à affréter plus de 200 vols en octobre et novembre, pour 20 000 
passagers devant assister à un grand événement concessionnaire à Palma de Majorque en Espagne. 
En 2018, les lancements de nouvelles voitures, notamment de modèles électriques nouveaux ou 
améliorés, généreront une grande partie des demandes de vols charters pour le secteur automobile.  
 
Antonio Puerta, Trading Manager Commercial Jet d’Air Partner, déclare : « Nous sommes très 
heureux d’afficher cette année une telle croissance dans notre clientèle du secteur automobile et nous 
nous réjouissons des projets déjà engagés pour 2018. Le secteur de l’automobile évolue rapidement 
et nous sommes prêts à nous lancer dans les nouveaux projets et opportunités qui se présenteront à 
nous l’année prochaine. » 
 
 


