
Paris, le 20 août 2015 

 

Air Partner transporte l’une des meilleures équipes européennes de football 

Air Partner, leader dans l’affrètement d’avions au service de gouvernements, d’entreprises, de tour-

opérateurs et de particuliers, a récemment transporté l’une des meilleures équipes européennes de 

football. L’équipe s’est rendue en Australie et en Asie en marge de leur tournée d’avant-saison, pour 

participer à deux tournois amicaux. 

 

Les joueurs avaient déjà fait appel à Air Partner auparavant mais c’est la première fois qu’ils 

affrétaient un Airbus A380 de manière privative. L’A380 est l’avion qui peut accueillir le plus grand 

nombre de passagers au monde. La version de l’A380 sélectionné par Air Partner était équipé de  

494 sièges au total (8 en première classe, 66 en Business et 420 en économique). Le nombre de lits 

plats et l’espace à bord en ont fait l’appareil idéal pour ces sportifs de haut niveau, devant passer de 

longues heures dans les airs. 

 

Air Partner a suivi de très près ce vol pour s’assurer que les joueurs reçoivent un véritable service 

VIP à bord. L’équipe a également pu accéder aux lieux privatifs VIP des aéroports, à l’abri des 

regards. 

 

Clive Chalmers, Directeur Commercial Jets chez Air Partner UK, déclare : « Depuis des années 

déjà, Air Partner organise des vols affrétés pour l’industrie du sport et a l’habitude de travailler pour 

des clients exigeants. Nous étions ravis de mettre nos compétences au service de ce client et nous 

espérons bien prolonger cette relation sur le long terme. Nous n’aurions pas pu avoir un meilleur 

partenaire que Malaysia Airlines pour ce voyage. Leur équipe a travaillé sans relâche pour assurer un 

vrai vol VIP pour les joueurs. » 

Chacune des divisions Aviation Commerciale du groupe Air Partner organise des vols affrétés sur-

mesure pour tout groupe de plus de 20 personnes. Parmi leurs clients, on retrouve l’industrie du 

sport, MICE, pétrolière et gazière, tour-opérateurs, croisiéristes, conglomérats internationaux, 

gouvernements ou associations humanitaires. Les avions sont affrétés pour différentes raisons, 

comme par exemple un lancement de produit, une évacuation d’urgence, un évènement sportif, un 

déplacement de  troupes militaires, une rotation d’équipes, un remplacement d’urgence ou encore un 

voyage à forfait. 

 

 

À propos d’Air Partner : 

Air Partner est un groupe de services aériens internationaux, proposant des solutions aux industries, 

entreprises de tout secteur, gouvernements et particuliers du monde entier. Le groupe est 

mondialement reconnu comme le leader dans l’affrètement d’avions et répond à tout type de 

demandes. Ses 3 principales divisions sont Air Partner Aviation Commerciale, Air Partner Jets Privés 

et Air Partner Cargo. La division commerciale affrète tout type d’appareils pour des groupes de plus 

de 20 passagers. Le département Jets Privés peut affréter des jets à la demande et également 

proposer à ses clients des prix fixes grâce au programme d’heures de vols prépayées, JetCard.  

Air Partner Cargo affrète des avions de toute taille pour transporter du fret n’importe où, à n’importe 

quel moment.  

Air Partner est joignable 24h/24, 7j/7 et dispose de 20 bureaux répartis dans le monde, dont un 

bureau parisien.  

Air Partner est accrédité ISO 9001:2008 pour l’aviation commerciale et l’aviation privée internationale. 

www.airpartner.com/fr 
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