
Gatwick, le 23 septembre 2015 

 

Air Partner, présent sur tous les terrains 

Après avoir travaillé cette année pour le compte des plus grandes équipes de football européennes 

lors des tournées de pré-saison, après avoir transporté des cyclistes pour l’une des plus belles 

courses professionnelles, c’est maintenant au basket-ball qu’Air Partner s’affaire. En effet, Air Partner 

France aura été l’un des prestataires du Comité d’organisation de l’EuroBasket 2015 France. 

 

Sur les deux semaines de compétition, le Comité d’organisation de l’EuroBasket 2015 France a fait 

appel à Air Partner pour deux de ses déplacements entre Montpellier et Lille, où ont eu lieu les 

matches. L’ensemble des délégations nationales (équipes de France, de Pologne, de Finlande, et 

d’Israël), les joueurs, ainsi que les membres du Comité d’organisation ont voyagé à bord d’un Boeing 

737/800 et d’un Embraer ERJ145 et se sont dit très satisfaits de leurs vols. 

 

De par son expérience de plus de 50 ans dans l’affrètement aérien mais également de l’engagement 

d’une équipe dédiée au sport, Air Partner sait aider ses clients du domaine sportif. Chaque industrie 

est en effet différente. Il faut connaître les besoins spécifiques et les challenges de chacune pour 

pouvoir répondre au mieux à leurs demandes et c’est ce qu’Air Partner tend à faire. 

 

Jonathan Raimbault, directeur de l’aviation commerciale d’Air Partner France, déclare : 

« L’ensemble de notre équipe dédiée aux événements sportifs s’est beaucoup investie pour faire de 

ces vols un succès. Nous avons su anticiper et répondre aux attentes spécifiques du Comité 

d’organisation  de l’EuroBasket 2015 France. La satisfaction de notre client constitue notre plus belle 

récompense. Grâce à une équipe de professionnels spécialisés par industrie, nous maitrisons au 

mieux les demandes de nos clients et chacun y est gagnant. » 

 

Le courtier aérien dispose même d’une brochure spécifique Sport : 

http://online.flipbuilder.com/dpsq/ijun/ 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Air Partner : 

Créé en 1961, Air Partner est un groupe international de services aériens, proposant des solutions 
sur-mesure aux industries, entreprises de tout secteur, gouvernements et particuliers. Le groupe 
comprend cinq divisions : l’affrètement d’avions commerciaux, de jets privés, d’avions cargo, le 
remarketing avions avec Cabot Aviation et le consulting en sécurité aérienne avec Baines Simmons. 
La division commerciale affrète tout type d’appareils pour des groupes de plus de 20 passagers. Le 
département Jets Privés affrète des jets à la demande et propose également à ses clients des prix 
fixes grâce au programme JetCard d’heures de vols prépayées. Air Partner Cargo affrète des avions 
de toute taille pour le transport de fret vers toute destination et quel que soit le délai. Cabot Aviation 
couvre toute activité de remarketing avions au sein du groupe. Baines Simmons est l’un des leaders 
mondiaux dans le conseil de sécurité aérienne, spécialisé dans la réglementation aérienne et la 
sécurité. Air Partner est basé près de l’aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. Air Partner est 
disponible 24h/24, 7j/7, toute l’année et dispose de 20 bureaux, dont un à Paris. Air Partner est cotée 
à la Bourse de Londres (AIR) et est accrédité ISO9001:2008 pour l’aviation commerciale et l’aviation 
privée internationale. www.airpartner.com/fr 

 

 

 

 

Contact presse :      

Nathalie Le Bescond 

Tél. : +44 1293 848 572 

Mobile:  +44 7780 228 746 

Email: nathalie.lebescond@airpartner.com 

Contact bureau de Paris: 

Air Partner International 

89/91, rue du Faubourg Saint-Honoré  

75008 Paris                                  

Téléphone: +33 1424 411 00 

Fax: +33 1424 411 01 

Email: France@airpartner.com 
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