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Air Partner revient sur une année remplie de succès sportifs 

Air Partner, le groupe international de services aériens, a connu une année 2016 pleine remplie dans 
l'industrie du sport, l'équipe européenne transportant à elle seule plus de 21400 passagers sur plus 
de 350 vols vers 130 destinations à travers le monde. 

Faits marquants sportifs de 2016: 

 Au total, nos bureaux européens ont transporté plus  de 21400 passagers sur plus 350 vols

vers 130 destinations

 L'équipe Aviation Commerciale a organisé 250 vols pour plus de 21000 passagers

 L'équipe Jets Privés a elle organisé plus de 100 vols pour plus de 400 passagers

 Parmi les événements sportifs : les Jeux Olympiques, l’Euro 2016, le Tour d’Italie

 Parmi les passagers : des athlètes de renom, des équipes de management, des

représentants des médias

Des Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio de Janeiro à l’Euro 2016, l’année dernière fut une 

année particulièrement animée dans le monde du sport. Les divisions Aviation Commerciale, Jets 

Privés et Fret d’Air Partner ont toutes été très sollicitées par différents acteurs du milieu sportif tels 

que le football, le rugby, la Formule 1, le golf, la voile, le cyclisme, l’athlétisme, le handball et même le 

hockey sur glace. 

L’équipe Aviation Commerciale a été très occupée à transporter des équipes, des supporters et des 

médias vers et depuis divers événements : au total, l’équipe a organisé un nombre impressionnant de 

250 vols pour plus de 21000 passagers. Parmi eux on compte entre autres l’équipe olympique 

hongroise au complet transportée vers Rio et quatre équipes nationales transportées à travers la 

France pendant l’Euro 2016. 

L’équipe Jets Privés a elle aussi connu une année remplie de succès, organisant plus de 100 vols au 

total pour plus de 400 passagers pour le compte de clients du milieu sportif. Parmi les passagers on 

compte des athlètes, des footballers et d’autres personnalités du monde du sport, et également leurs 

managers, la demande la plus élevée provenant de joueurs de football et de golfeurs. 

Pendant ce temps, la division Fret était chargée de transporter des équipements sportifs, comme des 

vélos ou d’autres kits pour les cyclistes participant au Tour d’Italie, la course cycliste la plus connue 

d’Italie. L’équipe Fret a également répondu à un nombre important de demandes critiques, 

notamment l’envoi en urgence d'une pièce de rechange pour le Grand Prix automobile de Hongrie. 

En affrétant avec Air Partner, les clients peuvent voyager sur l’horaire souhaité, gagner du temps, tout 
cela de manière confortable. En évitant les files d’attente à l’enregistrement et en voyageant vers les 
aéroports les plus proches des lieux de compétition, les professionnels du monde du sport peuvent 
ainsi éviter stress et fatigue. Air Partner fait toujours tout son possible pour satisfaire ses clients, en 
veillant à ce que la restauration à bord soit conforme aux exigences des athlètes et que tous leurs 
besoins soient satisfaits. De plus, le Groupe Air Partner offre également une garantie CharterPLUS. 
Ainsi, en cas de problème technique, Air Partner veillera à ce qu'un avion de remplacement soit prêt, 
sans encombre et sans tracas, afin de s'assurer que les passagers arrivent à temps à leur 
événement. 

Peter Springinklee, directeur de la division Aviation Commerciale en Europe, a déclaré : « Air 
Partner travaille avec l'industrie du sport depuis plusieurs décennies maintenant et a une 
compréhension approfondie des besoins de voyage des sportifs de haut niveau et de leurs équipes. 
Qu'il s'agisse de mettre en place une restauration sur mesure adaptée aux athlètes ou d'organiser 
des circuits VIP privés à l'aéroport, notre équipe s’assure toujours que nos clients sportifs tirent le 
meilleur parti possible de leur expérience. » 
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À propos d’Air Partner :  
Créé en 1961, Air Partner est un groupe international de services aériens qui fournit des solutions sur 
mesure. Parmi ses clients, on compte des industries, des grandes entreprises, des gouvernements et 
des particuliers. Le groupe compte deux divisions : (a) la division affrètement et remarketing avions, 
respectivement opérée par Air Partner et Cabot, et (b) la division Consulting & Training, opérée par le 
cabinet de conseil en sécurité aérienne Baines Simmons. Pour les besoins d’établissement des 
rapports, le groupe est structuré en quatre divisions : Aviation Commerciale, Jets Privés, Cargo 
(affrètement) et Baines Simmons (Consultancy & Training). Le département Aviation Commerciale 
affrète des avions de large capacité pour déplacer des groupes de toute taille. Cabot Aviation, qui fait 
partie de la division Aviation Commerciale, fournit des programmes de remarketing complets pour 
tous les types d’avions commerciaux ou d’affaires à un large éventail de clients à l’international. Le 
département Jets Privés offre un ensemble de services allant de l’affrètement à la demande à notre 
programme JetCard, programme unique d’heures de vols prépayées. Air Partner Cargo affrète des 
avions de toutes tailles pour transporter presque n'importe quelle cargaison n'importe où, n'importe 
quand. Baines Simmons est un leader mondial en matière de conseil en sécurité aérienne, spécialisé 
dans la réglementation aérienne, la conformité et la gestion de la sécurité. Le siège social d’Air 
Partner est situé à côté de l'aéroport de Gatwick au Royaume-Uni. Air Partner opère 24h/24, 7j/7, 
toute l'année et compte 20 bureaux à l'échelle mondiale. Air Partner est coté à la Bourse de Londres 
(AIR) et est également conforme à la norme ISO 9001: 2008 pour les vols commerciaux et les jets 
privés. www.airpartner.com/fr  
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