
Réservez votre vol privé partout dans le monde, 24/7.

Un service sur-mesure au meilleur prix.



AEROAFFAIRES
#1 de la réservation de jets privés et d’hélicoptères dans le 
monde
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Depuis 1991, AEROAFFAIRES est un acteur majeur et
reconnu de la location à la demande de jets privés et
d’hélicoptères dans le monde entier.

AEROAFFAIRES met à votre disposition les appareils les
plus récents et les plus surs, tous certifiés pour le Transport
Public, pour vous offrir le meilleur des services de l’aviation
sur- mesure.
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AEROAFFAIRES répond aux besoins de ses clients en 
tant que spécialiste de la :
• location de jets privés d'affaires

• location d’avions taxi turbopropulseur
• location d’hélicoptères

• location d’avions commerciaux petite, moyenne et grande
capacité
• location d’avions commerciaux VIP

Ø Notre mission : Transorter nos clients dans les 
meilleures conditions partout dans le monde
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AEROAFFAIRES : 
GARANT DU BON DÉROULEMENT DES DÉPLACEMENTS

AEROAFFAIRESClients Compagnies 
aériennes

5



Des chiffres clés
AEROAFFAIRES œuvre depuis 1991.
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20 000 vols assurés & +95 000 passagers
Depuis 1991

8 000 terrains accessibles
Dans le monde entier

7500 Jets Privés & Hélicoptères
24/7, partout dans le monde

En partenariat avec plus de 800 compagnies aériennes
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Avec une large gamme de services
AROAFFAIRES répond à toutes vos missions.
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Affrètement de groupe
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LE SAVOIR-FAIRE D’AEROAFFAIRES
AU SERVICE DE TOUTES LES MISSIONS AÉRIENNES

Affrètement privé Transfert en hélicoptère

Vol urgent Fret aérien

Travail aérien

Vol touristique Carte d’achat d’heures
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UN SERVICE SUR-MESURE 
LE SAVOIR-FAIRE D’AEROAFFAIRES



Notre promesse
AEROAFFAIRES S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS.
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Décollage en moins de 
2h

Réserver votre vol privé partout dans le monde 24/7.
Un service sur-mesure au meilleur prix.
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LE PARCOURS  DE NOS CLIENTS : 
DÉCOLLAGE EN MOINS DE 2H

Demande de devis 
en ligne ou par téléphone 

24/7

Ecoute, 
compréhension des 
besoins et conseils 

par téléphone

Traitement de la demande et 
sélection d’appareils adaptés : 
Envoi de l’offre commerciale
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Sélection de l’appareil 
et confirmation 

par le client

Envoi du contrat 
et 

Facture au client

Envoi du plan de vol 
Au client

Accueil des clients 
et 

suivi en temps réel du vol, 
par nos commerciaux

Envoi 
d’un mail de 
satisfaction

100% 
de réussite et 

de SATISFACTION client



DEPUIS PARIS, DESTINATION LE MONDE
NOS EXPERTS AEROAFFAIRES OPÈRENT

PARIS
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Passion, Expertise, Sens du service
DE PRESTATAIRE À PARTENAIRE
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Confort
Voler doit être un plaisir et nous

nous mettons tout en œuvre pour

que votre expérience à bord soit

la plus confortable.

Sécurité & Confidentialité
Voyagez avec AEROAFFAIRES vous

garantit un respect de votre vie privée.

Tous nos collaborateurs assurent votre

sécurité tout au long de votre vol. et une

total discrétion lors de vos

déplacements.

Flexibilité
Partir à l’heure souhaitée, atteindre

des aéroports inaccessibles aux vols

commerciaux, vous rendre au plus

près de votre destination finale.

Retarder ou avancer votre vol,

AEROFFAIRES répond à toutes vos

attentes.

Couverture mondiale
AEROAFFAIRES travaille en étroite

collaboration avec plus de 1600

compagnies réputées dans le

monde, et vous donne l’assurance

de pouvoir décoller et atterrir sur

plus de 9000 aéroports, au plus prés

de votre destination finale.

Terminaux privés
Evitez les files d'attentes et les

retards inutiles ; nos passagers

peuvent monter à bord jusqu'à la

dernière minute avant le décollage.

Rentabilité
Notre technologie unique, permet de

trouver en temps réel des solutions

d'affrètement au meilleur prix du

marché, en un temps record pour

répondre à vos déplacements

urgents.

POURQUOI AFFRÉTER UN VOL SUR-MESURE 
AVEC AEROAFFAIRES ? 16



“
« J’ai fait appel à AEROAFFAIRES, en juin dernier, pour organiser une visite d’usine, pour un de nos plus gros clients. 

Nous avions prévu de prendre un vol commercial régulier au retour, mais c’était assez compliqué à organiser (temps de 
liaison, administratif pour 50 personnes, etc.). 

Un simple appel téléphonique, à l’équipe d’AEROAFFAIRES, nous a permis d’obtenir plusieurs devis en moins d’une 
heure. J’ai choisi l’offre la plus économique et un avion patientait, prêt à décoller le jour même.

Nous avons eu toutes les informations nécessaires, en temps réel, pour prendre la meilleure décision en fonction de 
nos besoins. L’équipe a été à l’écoute , très disponible et compréhensive : c’était la première fois que je faisais 

appel à ce type de prestation.

François-Xavier Clerc et son équipe, nous a permis de rendre simple ce déplacement.»

« J’utilise AEROAFFAIRES depuis 12 ans avec la certitude d’un excellent service

de ses experts en affrètement aériens toujours à l’écoute et réactifs. »
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— Catherine V., Assistante de direction d’une entreprise du CAC 40

— Rodolphe C., CEO d’une ETI



En quelques mots
François-Xavier CLERC CEO d’AEROAFFAIRES, depuis 1991.
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Notre président
5.
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« Croire que tout est possible, offrir le meilleur de soi-même à ses clients, travailler avec passion 
sont les clés pour réaliser chaque jour, avec succès, les vols de nos clients. »

François-Xavier Clerc, CEO d’AEROAFFAIRES, depuis 1991, est animé par cette volonté de satisfaire ses clients à 100%.
Chaleureux et dynamique, cet entrepreneur dans l’âme, passionné d’aéronautique, se lance dans l’entreprenariat 

en 1991, année de naissance de sa quatrième fille. 

Aux commandes d’AEROAFFAIRES,
François-Xavier Clerc a su associer ses nombreuses années de passions aéronautiques, 

sa culture de la satisfaction client à sa vision du marché de l’aviation d’affaires. 

Assurer un départ de vol avion ou hélicoptère, en moins de deux heures, dans des conditions optimales, 
reste le défi que se fixe, chaque jour, François-Xavier Clerc et son équipe formée à l’école de l’exigence. 

Rompu aux particularités des affrètements de l’aviation d’affaires, le fondateur d’AEROAFFAIRES s’engage,
chaque jour, au côté de ses clients : 

adéquation précise de l’appareil aux missions demandées, connaissance des terrains et des conditions météorologiques 
selon les destinations, souplesse de réservation et de modification d’un vol… 

Les notions de "savoir-être" et de "savoir-faire", chères au dirigeant, assurent à tous les clients d'AEROAFFAIRES 
une qualité de service au-delà de ce qui peut être attendu. 

La relation de PRESTATAIRE laisse place, au fil des vols, a une relation de PARTENAIRE.

Autant de services rendus, sur-mesure, forgeant une personnalité d’envergure, attachante, 

engagée et à qui chaque jour de nombreux clients font confiance.



Engagée, Responsable & Pionnière 
AEROAFFAIRES se met au vert.
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SkyCO2  PROGRAMME :
AEROAFFAIRES SE MET AU VERT

Depuis 2018, le groupe est engagé dans une démarche de compensation

de l’empreinte carbone liée à son activité aérienne. De cet engagement est 
né SkyCO2 : un programme d'engagement en faveur de l'environnement. 

AEROAFFAIRES propose, via SkyCO2, de compenser les émissions 

carbones des vols en soutenant un projet majeur de préservation de 

forêt primaire au Pérou. Ce projet « Martin Sagrado », opéré par 
l’entreprise sociale PUR Projet dans la région de San Martin, est enregistré 
comme réserve de biosphère au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il 
s’inscrit dans un programme régional de réhabilitation des écosystèmes et 
prévoit de capter 194 000 tonnes de CO2 en préservant 7400 hectares de 
forêt par an. Martin Sagrado est certifié VCS (Voluntary Carbon Standard)

et permet ainsi de délivrer des crédits carbone correspondant au potentiel de 
séquestration carbone du projet.

Cette initiative, SkyCO2, remporte l’adhésion des clients de cette société 

familiale de courtage en aviation d’affaires. Qu’ils voyagent à titre privé ou 
professionnel, qu’il s’agisse de sollicitations d’entreprises du CAC 40 ou bien 
de PME, les clients d’AEROAFFAIRES sont très enthousiastes face à cette 
démarche. En effet, outre l’aspect écologique qui séduit les particuliers, les 

entreprises voient, dans cette initiative, un levier utile pour atteindre les 

objectifs RSE toujours plus exigeants. 

21



A l’écoute, Disponible et Réactive
L’équipe d’AEROAFFAIRES est à votre service : 

Contactez-nous.
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ANY FLIGHT, ANYTIME, ANYWHERE
CONTACTEZ-NOUS, SUIVEZ NOUS

info@aeroaffaires.com

01 44 09 91 82

www.aeroaffaires.com

212 Ter Boulevard Pereire 75017 Paris
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mailto:info@aeroaffaires.com
http://www.aeroaffaires.com/
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Bienvenue à bord !


