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Le département Jets Privés d’Air Partner prend de l'altitude 
après de très bons résultats pour le premier semestre 2016 

Dans ses résultats intermédiaires allant du 1
er

 février au 31 juillet 2016, publiés le 29 septembre
dernier, le groupe international de services aériens Air Partner a indiqué un premier semestre 
particulièrement réussi pour sa division des jets privés. La performance du Royaume-Uni a été 
exceptionnelle, avec des bénéfices en hausse de 56%, et de véritables progrès ont également été 
réalisés sur les marchés américains et européens. 

En résumé : 
• Résultats inégalés au 1

er
 semestre pour le département Jets Privés

• Environ 1500 vols effectués entre le 1
er

 juin et le 31 août 2016
• Ibiza, Palma, Nice et Cannes comptent parmi les destinations européennes les plus populaires
• Tivat au Monténégro et Split en Croatie gagnent en popularité auprès des propriétaires/loueurs

de yachts
• La Floride et Los Angeles sont les destinations les plus populaires aux États-Unis sur la

période juin - août
• Les secteurs du sport et de la musique ont été très plébiscités en été
• Le Grand Prix de Monaco reste l'événement le plus populaire du calendrier de l’été
• En période estivale, 48 % des jets privés sont réservés pour une demande ponctuelle, 52 %

par le biais de notre programme JetCard
• Le nombre de JetCard s’élève maintenant à 218

La division des Jets privés d'Air Partner offre deux types de services : vols affrétés à la demande et 
JetCard, un programme unique d’heures de vol prépayées. Ce deuxième service a réalisé des 
résultats particulièrement bons sur les six premiers mois de l'année, comptant désormais 218 
membres. Au 31 juillet, les dépôts en espèces pour la JetCard étaient en hausse de 18% et le taux 
d'utilisation de la carte a lui augmenté de 25%. 

Les destinations et les événements les plus populaires 

L'été s'est avéré être une période d'activité intense pour la division Jets privés, avec quelques 1500 
vols effectués entre le 1

er
 juin et le 31 août 2016. JetCard représentait 52% de toutes les réservations

au cours de cette période. En plus d'organiser des vols pour les vacances estivales d’un certain 
nombre de clients particuliers, Air Partner a également enregistré une forte demande pour les 
voyages privés dans le cadre d’événements sportifs, cinématographiques et musicaux. 

Ibiza et Palma aux Baléares, Nice et Cannes pour le sud de la France, Olbia et Cagliari en Sardaigne, 
et Florence et Pise en Italie sont les destinations européennes les plus populaires de l’été 2016, 
comme cela était également le cas en 2015. Tivat au Monténégro et Split en Croatie sont devenues 
des destinations de plus en plus demandées cette année, les particuliers choisissant de plus en plus 
fréquemment ses destinations pour déposer leurs yachts. Pendant ce temps aux États-Unis, la 
Floride et Los Angeles sont les destinations les plus populaires de juin à août. 

Les événements sportifs continuent de remporter un franc succès, les courses automobiles étant les 
favorites sur cette période. Air Partner a organisé, entre autres, des vols pour le Festival de 
Goodwood, le Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix de Monaco - l'événement pour lequel 
l'équipe en charge des Jets privés a été le plus plébiscité pendant l'été. Air Partner a également 
travaillé sur d’autres événements sportifs tels que l'Euro 2016, les Jeux Olympiques de Rio et de 
nombreux tournois de golf, pour lesquels Air Partner a transporté les golfeurs eux-mêmes. 

Les événements et les festivals de musique sont devenus synonymes de l'été et, à ce titre, Air 
Partner a été extrêmement sollicité dans ce domaine. Tout d’abord dans le cadre de l'International 
Music Summit à Ibiza en mai, puis pour des vols hebdomadaires à destination et en partance d’Ibiza 
encore pour plusieurs artistes de renom qui se produisaient là-bas. L'équipe a également affrété des 
vols pour des tournées rock afin de transporter artistes et spectateurs qui se rendent à de nombreux 
festivals à travers l'Europe. 

Produit leader de l'industrie 

La souplesse et la transparence de la JetCard en font un produit de choix parmi les clients 
particuliers. La carte permet au passager de choisir 25 heures ou plus de temps de vol parmi six 
catégories de jets privés, avec une garantie de disponibilité à tout moment et une gestion de compte 
dédiée 24h/24, 7j/7. Contrairement aux autres fournisseurs, Air Partner facture uniquement le temps 
de vol aux clients : le positionnement des avions, le carburant, les frais d'atterrissage et la 
restauration sont inclus, et il n'y a pas de frais de gestion mensuels, de restrictions pour les jours 
d'affluence ou de suppléments pour le carburant. Une étude récente réalisée par un consultant 
indépendant du secteur de l'aviation, Conklin & de Decker Independant, indique que la JetCard d’Air 



Partner, surpasse tous ses principaux concurrents en termes de prix et de flexibilité. 
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