
Gatwick, le 24 août 2015 
 
 

Cabot Aviation nommé agent exclusif de remarketing avions par Kenya Airways 
 

Cabot Aviation (Cabot), filiale du groupe Air Partner, est heureux d’annoncer sa nomination par 
Kenya Airways comme agent exclusif pour la vente de quatre Boeing 777-200ER.  
 
Ces avions, aux numéros de séries 33681, 33682, 33683 et 36124, ont tous été livrés neufs à Kenya 
Airways entre 2004 et 2007 et ont effectué uniquement des vols réguliers. Ces appareils sont équipés 
de moteurs Rolls Royce Trent 892B et sont actuellement configurés en 28 sièges de classe business 
et 294 sièges de classe économique.   
 
Kenya Airways est la compagnie aérienne nationale du Kenya, créée en 1977. Son siège est basé à 
Nairobi et la compagnie exploite une flotte de 46 avions, comprenant des appareils tels que des 
B777, B787, B737, E190 et E170.  
 
Cette nomination confirme une année pleine de succès pour Cabot. Plus tôt cette année, Cabot a été 
nommé par China Airlines comme agent exclusif pour la vente de deux B747-400 et un A340-300 et a 
négocié l’achat d’un B757-200ER pour le compte d’AJW Aviation. 
 
Tony Whitty, PDG et fondateur de Cabot, déclare à propos de la nomination par Kenya 
Airways : « Nous sommes très heureux d’avoir été nommés par Kenya Airways comme leur agent 
exclusif de remarketing avions. Ce nouveau mandat confirme les derniers mois de succès pour Cabot 
qui est en passe de conclure un certain nombre de transactions. Nous avons maintenant hâte 
d’utiliser nos compétences afin d’atteindre les meilleurs résultats possibles pour Kenya Airways. » 
 
Cabot agit pour le compte de compagnies aériennes, de loueurs et d’autres propriétaires d’avions et 
offre son expertise dans la vente et la location de jets, turboprops et hélicoptères. Cabot compte 
parmi ses clients Cyprus Airways, British Midland, Cargolux, Daimler-Chrysler, KLM, DVB Bank, 
Halifax Bank of Scotland ou encore Rolls-Royce Aircraft Management. 
 
Cabot Aviation fait partie du groupe Air Partner depuis mai dernier et continue d’être dirigé par ses 
fondateurs Malcolm Holt et Tony Whitty. Cabot couvre toute activité de remarketing avions au sein du 
groupe. 
 

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. 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 
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