NOTRE VISION : PRIVILÉGIER L’EXCELLENCE
DU SERVICE POUR UNE RELATION À LONG TERME
« Se déplacer avec AEROAFFAIRES, c’est avant tout faire appel à une entreprise à taille humaine
néeen1991.Cetesprit,nouslecultivonsannéeaprèsannéegrâceàdeseffectifsvolontairement
maitrisés qui nous permettent d’être au plus près de nos clients et de leurs besoins.

NOTRE MISSION
Fort d’une expérience depuis 1991 dans la location à la demande de jets
privés et d’hélicoptères partout dans le monde, AEROAFFAIRES offre à ses
passagersunsavoir-faireuniquedanslecourtageaérienetl’aviationd’affaires.
Notre mission : un déplacement en jet privé ou en hélicoptère doit être
aussi simple que de réserver un taxi.
Au sein d’AEROAFFAIRES, vous découvrirez une nouvelle dimension du
service. Grâce à notre équipe composée d’experts en affrètement aérien,
nous offrons à nos clients les conseils indispensables sur le choix des avions
et des aéroports lors de l’élaboration de votre vol privé.
Nous nousengageonsàrépondreàl’ensembledevosdéplacements aériens,
dans les meilleures conditions de prix et de sécurité.
AEROAFFAIRES a fondé son offre globale autour des services suivants :
• Aviation d’affaires & loisirs (location de jets privés et hélicoptères)
• Aviation commerciale & vol de groupe (séminaires, agences de voyages...)
• Transport médicalisé (Air Ambulance)
• Fret aérien
• Services additionnels autour de votre vol privé (restauration à bord,
transfert en voiture, conciergerie privée)
Plus de trente ans d’existence, une disponibilité 24/7, 95 000 passagers,
20 000 vols à la demande assurés, 7 500 appareils disponibles.
Ainsi voyager avec AEROAFFAIRES, c’est s’assurer d’un vol réussi en toute
simplicité.

Dans notre secteur, offrir une approche personnalisée, c’est essentiel dès la réservation jusqu’à
l’arrivée de votre destination. Cela nous permet de vous
faire vivre une expérience au plus proche de l’excellence en
respectant vos attentes. Nous ne nous limitons pas à nos
obligations contractuelles et allons toujours chercher les
solutions pour répondre aux aléas techniques, mécaniques,
météorologiques et opérationnels d’un vol. C’est dans ces
moments que nous nous démarquons par notre réactivité et
l’excellence de notre équipe. Notre équipe d’experts est au
cœurd’unepédagogieenperpétuelleévolutionquis’appuiesur
les 20 000 vols déjà réalisés pour apporter à nos passagers
une qualité irréprochable de service autour de votre vol privé.
Notre vraie fierté, ce ne sont pas les agréments officiels,
les coopérations prestigieuses ou encore notre expertise en
aviation d‘affaires, mais bien le témoignage de nos fidèles
clients. Contribuer au succès des missions de nos clients, c’est
donner un sens à l’engagement que nous prenons pour leurs
déplacements aériens. »

François-Xavier CLERC, CEO

LES ATOUTS DE L’AVIATION SUR-MESURE
Savez-vous que pour l’Europe, à partir de 4 passagers,
voyager en avion privé peut revenir moins cher qu’un vol
en classe affaires ?
Une réunion urgente, une série
Les avantages clés de l’affrètement sur mesure :
dedéplacementsauxquatrecoins
• Atterrissez à proximité de votre destination finale, dans des aéroports
de l’Europe, un meeting plus long
que l’aviation commerciale ne dessert pas ou de façon irrégulière.
que prévu, un RDV de dernière
• Choisissez vos horaires, nous nous adaptons à votre emploi du temps.
minute, un fret aérien urgent ?
• Modifiez jusqu’au dernier moment la liste des passagers.
• Changez la destination de votre vol, même après confirmation.
• Bénéficiez d’un traitement VIP & confidentiel avec des salons d’accueil
privatifs, accès direct au jet privé en moins de 10 minutes, et évitez les files
d’embarquement.
• Évitez les déconvenues des vols réguliers en réduisant votre temps de
transit.

2H
Décollage en

2 heures
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4H
Aéroports accessibles

Temps gagné sur A/R

8 000

4 heures

Économie jusqu’à

30%

au prix de la propriété partagée d’un avion

NOS ENGAGEMENTS

Depuis

1991

Appareils disponibles

7 500

AEROAFFAIRES, s’engage à offrir les bénéfices suivants
à ses passagers :
• RÉACTIVITÉ : Envoi par mail d’une offre tarifaire pour
votre vol privé. En situation d’urgence, décollage en
moins de 2h possible.
• DISPONIBILITÉ : Un suivi du vol opérationnel et
commercial 24/7.
• ACCESSIBILITÉ : Accès à +8000 aéroports et +7500
appareils disponibles dans le monde entier.
• PROXIMITÉ : Un expert aérien dédié vous accompagne
à chaque étape de la réservation, de votre demande de
devis à votre arrivée à destination.
• SÉCURITÉ : AEROAFFAIRES offre uniquement des
vols effectués en TPP (transport public de passagers)
sur des jets privés ou hélicoptères opérés par des
compagnies disposant d’un CTA (« Certificat de
Transporteur Aérien »).
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Vols assurés

20 000

Passagers

95 000 +

• COMPÉTITIVITÉ : Grâce à l’expérience de notre
équipe et notre technologie, nous vous trouvons
instantanément l’appareil le mieux adapté à votre
demande de vol. En optimisant le positionnement des
appareilsetlesplanningsdeséquipages, AEROAFFAIRES
parvient à obtenir les prix les plus justes.
• FIABILITÉ : La garantie d’une solidité financière avec
l’engagement de publier nos comptes chaque année en
toute transparence.
• CONFIDENTIALITÉ : Tous nos affrètements sont
réalisés à partir de terminaux VIP, d’où vous pourrez
décoller en toute discrétion.
• RESPONSABILITÉ : AEROAFFAIRES est le premier
acteur à vous proposer une démarche écologique et
responsable avec l’initiative Sky CO²® en compensant
les émissions carbones de vos vols.

RÉSERVER VOTRE JET PRIVÉ EN 5 ÉTAPES
DÉCOLLAGE EN MOINS DE 2 HEURES

PAIEMENT

SIGNATURE
CONTRAT
PASSEPORT

01

02
DEVIS 24/7

03
OFFRES

04

05
PLAN
DE VOL

CONTRAT

CATERING

Vous recherchez un vol privé

Nous recherchons et sélectionnons
les meilleurs appareils

Vous confirmez
votre jet privé / hélicoptère

Nous finalisons
votre vol ensemble

Paiements sécurisés par

Vous décollez

SEPA

NOTRE FLOTTE

P K IN
MO SC O U
N E W-Y O R K

Notre équipe d’experts aériens est équipée d’une technologie unique permettant un accès direct à plus
de 20 000 appareils en temps réel dans le monde entier (jets privés, pistons, turbopropulseurs, charters
régionaux, gros porteurs et hélicoptères). Nous travaillons avec plus de 800 compagnies aériennes parmi
lesquelles nous avons audité, sélectionné, validé et référencé plus de 7 500 jets privés.

PA R IS

M E XI C O

AB O U DH A B I

Turbopropulseurs
5 - 8 sièges
2 300 - 3 400 km

Jets privés légers
1 - 7 sièges
1 200 - 3 800 km

Jets privés intermédiaire
8 - 10 sièges
3 000 - 4 000 km

Jets privés longs courriers
8 - 16 sièges
4 000 - 13 000 km

D JAK AR T A

S O PA U LO
LE C A P

COUVERT U R E
MONDIALE 2 4 / 7

SYDNE Y

Avions régionaux
20 - 70 sièges
6 300 - 13 000 km

Avions de ligne
40 - 600 sièges
7 800 - 13 000 km

Avion cargo
400 kg - 150 tonnes
400 - 13 000 km

Hélicoptères
1 - 8 sièges
250 - 1 000 km

DES VOLS PLUS ÉCOLOGIQUES :

VALEUR DURABLE POUR AEROAFFAIRES

En 2019, François-Xavier CLERC, CEO chez AEROAFFAIRES,
a décidé de faire de sa société le premier acteur de l’aviation
d’affaires à proposer à ses clients une
démarche écologique et responsable avec Sky CO ® permet de compenser les émissions carbone des vols
²
l’initiative Sky CO²®.
en soutenant « Martin Sagrado », un projet majeur de préservation
de forêt primaire au Pérou. Engagée par l’entreprise sociale PUR
« L’écologie n’est ni une contrainte ni un Projet dans la région de San Martin, réserve de biosphère au
argumentcommercial,c’estuneresponsabilité, patrimoine mondial de l’UNESCO, cette initiative s’inscrit dans un
un engagement de tous les jours pour programmerégionalderéhabilitationdesécosystèmes.Elleprévoit
AEROAFFAIRES ».
de capter 194 000 tonnes de CO² en préservant 7 400 hectares
de forêt par an.
Pour y parvenir, PUR Projet nous fournit un outil permettant de
calculer l’empreinte carbone des vols à compenser. Un nombre de
crédits équivalents est délivré sur la base de ces émissions, assurant
ainsi la neutralité carbone du vol.
AEROAFFAIRES prouve alors que l’aviation d’affaires peut, elle
aussi,réduiresonimpactsurl’environnement.Unobjectifambitieux
mais nécessaire.
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PROGRAMME DE FIDÉLITÉ:
GAGNER EN FLEXIBILITÉ
“ L’équipe d’AEROAFFFAIRES est réactive et professionnelle ”
***** Caroline M. - Assistante de Direction d’un groupe automobile
“ Notre expérience a été parfaite : l’équipe AEROAFFAIRES a été très
proactive. Nous ne manquerons pas de faire de nouveau appel à vous. ”
***** Hector S. - Directeur de la communication d’un groupe cosmétique

“ Je recommande les services d’AEROAFFAIRES dans le cadre de
déplacements de vos dirigeants. Nous avons été très satisfaits de la
réactivité et de la qualité de service pour la préparation du vol. ”
***** Caroline de la F. - Directrice Marketing d’un groupe industriel

La nouvelle carte de fidélité AEROAFFAIRES a été créée à la demande de
nos clients pour leur faire bénéficier de plus de souplesse et de simplicité
dans les déplacements aériens 24H/24, n’importe où dans le monde.
Notre carte d’abonnement exclusive « Flying Jet Card » offre de nombreux
avantages :
• Achat de bloc d’heures adapté à vos besoins de déplacement à prix
préférentiels.
• Utilisation flexible sur tout type d’appareil : avions & hélicoptères
• Catering sur mesure à bord
• Gestion de compte VIP personnalisée
• Maitrise du budget annuel que vous souhaitez consacrer à vos voyages.
•Transparencedelafacturationpourchaqueaffrètementaveccalculprécis.
• Validité illimitée dans le temps du budget consacré à vos déplacements.

ILS NOUS FONT CONFIANCE:
“ J’ai vu brièvement mon directeur ce matin, il était très content du
vol: « tout s’est très bien passé. Merci beaucoup pour la qualité de nos
échanges qui m’a simplifié le travail. ”
***** Nicolas - Assistante de Direction
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Nous comptons parmi nos clients de nombreux acteurs français ou internationaux du monde économique,
politique,sportif,médicalouartistique.Gouvernementsetambassadeseuropéennes,entreprisesinternationales
(Fortune 100) et françaises (CAC 40), équipes sportives et fédérations, Family offices, cabinets d’avocat et
fondsd’investissements,ETIetPMEeuropéennes,laboratoirespharmaceutiquesethôpitaux,agencesdevoyage
certifiées IATA ou encore conciergeries de grands hôtels et palaces.

Location Jet Privé | Hélicoptère | Vol de Groupe | Vol Urgent | Vol Sanitaire | Fret Aerien

128 rue de la Boétie, 75008 Paris - France
+33(0)1 44 09 91 82

charter@aeroaffaires.com

aeroaffaires.com

