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Air Partner voit le nombre de demande de jets privés augmenter suite aux grèves annoncées 

au Royaume-Uni 

Air Partner, le groupe international de services aériens, constate une hausse de demande de vols en 

jets privés depuis l’annonce d’éventuelles grèves en séries de compagnies aériennes pendant la 

période des fêtes. Les demandes concernent particulièrement les destinations ski comme Verbier, 

Chambéry, Megève, Sion et St Moritz. 

Plus de 1 500 employés de Swissport des aéroports britanniques prévoient une grève de 48 heures à 

partir du 23 décembre, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'une des périodes de voyage les plus 

fréquentées de l'année. De plus, plus de 2 000 membres du personnel de cabine de British Airways, 

basés à l’aéroport d’Heathrow, pourraient également faire grève pendant Noël et le Boxing Day (26 

décembre, jour férié au Royaume-Uni) en raison d'un différend sur la rémunération. Les pilotes de 

Virgin Atlantic ont également voté à faire grève à partir du 23 décembre. 

En affrétant un jet privé, les clients peuvent éviter les files d'attente et les retards liés aux vols 

réguliers. Ils bénéficient également de flexibilité puisqu’ils peuvent voyager à l'endroit exact où ils 

veulent se rendre, à l’horaire désiré, vers et depuis l’aéroport qui leur convient le mieux. 

La division Jets privés d'Air Partner offre deux services différents : l’affrètement à la demande et 

JetCard, un programme unique d’heures de vols prépayées. Contrairement à d'autres fournisseurs, 

Air Partner ne facture à ses clients que le temps de vol : le positionnement de l'avion, le carburant, les 

frais d'atterrissage et la restauration sont inclus, et il n'y a pas de frais de gestion mensuels, de jours 

de restriction ou de suppléments carburant. Une étude récente du cabinet de conseil indépendant en 

aviation Conklin & de Decker a montré que le programme JetCard d’Air Partner a dépassé tous ses 

principaux concurrents américains en termes de tarification et de flexibilité. 

En tant que plus important courtier coté au monde, Air Partner dispose d'une vaste liste de clients à 

l’international, conseillés par des chargés de clientèle dédiés présents dans 19 bureaux à l'échelle 

mondiale. En parallèle, un service support, ouvert 24h/24, 7j/7, travaille pour que nos clients soient 

toujours satisfaits, où qu'ils soient dans le monde et à tout moment. Le groupe offre également une 

garantie CharterPLUS. En cas de problème technique, l'équipe s'assurera qu’un avion de 

remplacement vous attend sans que votre voyage ne soit perturbé. 

Vincent Kavanagh, directeur des ventes Jets Privés au Royaume-Uni et en Europe, a déclaré : 

« Noël est l'une des périodes les plus intenses de l'année au niveau des déplacements, donc si ces 

grèves sont confirmées, des milliers de personnes seront gênées pour rentrer chez elles et voir leurs 

proches. Face à cela, il n'est pas étonnant de voir une augmentation du nombre de demandes de jets 

privés. Avec Air Partner, les clients peuvent voler où ils veulent, quand ils le veulent, et ils peuvent 

compter sur une équipe dédiée de chargés de clientèle, disponible 24h/24 et prêts à répondre à tout 

changement de dernière minute. » 

La division Jets Privés d'Air Partner a connu une année exceptionnelle, affichant un premier semestre 

record dans les résultats semestriels du groupe publié le 29 septembre couvrant la période du 1
er

février au 31 juillet 2016. La performance au Royaume-Uni a été exceptionnelle, avec un bénéfice 

d'exploitation en hausse de 56%. Les marchés américains et européens enregistrent également de 

bonnes progressions. JetCard performe tout particulièrement bien, avec une augmentation de 18% 

des dépôts en espèces et un taux d'utilisation en hausse de 25%. 
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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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