“Expansion” seems to also be the key-word for 2014 as Global Jet has already
welcomed 3 aircraft in January. Amongst them, nothing less but a prestigious
2011 VVIP Airbus ACJ319 and a 2012 Citation XLS+
The Airbus ACJ319 strengthens the charter fleet by opening a complete
new range of possibilities! This product is able to fly 18 passengers for nearly
10 hours, in a glamorous and refined atmosphere. It offers unmatched comfort,
space and freedom of movement as it boasts the largest cabin cross-section
on the market. This Airbus ACJ319 features a master bedroom and an en-suite
shower. The Epitome of Luxury!
Next addition to the charter fleet is a Challenger 605 based between
Kazakhstan, Moscow and Europe. It will be able to welcome 10 passengers.
Performance wise, it can fly from London to Dubai or from New York to Geneva.
With a highly-trained crew and a bright & wide interior, this aircraft is a
great solution for professional and personal intercontinental flights. It can be
summed-up in 3 words: Comfort, Convenience and Connectivity!
“Having this kind of products in our fleet is a great asset. Both
their mission capabilities are incomparable and the flight experience offered
on board will be unmatched on the market”, states Abner Tato, Global Jet
Marketing & Quality Director.
2014 will also be the occasion for Global jet to reinforce its leading
position on the market as the company will be attending two of the major
business aviation exhibitions: ABACE and EBACE. “Being part of these two
shows follows the development trend we set up for Global Jet in the past years.
EBACE happens in Geneva, in the heart of Europe, one of the main European
hubs for private aviation. Attending the show in Shanghai will reinforce our
growing presence in Asia. Our company is developing its business over there
and we are already managing a fleet of prestigious jets in China (Falcon,
Challenger, Global Express, Gulfstream…). Our astonishing level of service
is getting more and more recognised and highly appreciated by the Chinese
clientele.”
Since its creation, Global Jet managed to grow on the international
scale. Representation offices have been developed in Paris, Moscow, Monaco,
Luxembourg, Vienna and Beijing.
Global Jet prides itself in offering astonishing service. On board
its aircraft, passengers are hosted by crew qualified far beyond normal
requirements. The level of service can be compared to the one of legendary
palaces.
To meet its customers’ expectations, the company offers a wide range
of activities including Charter Sales, Aircraft Management, Aircraft Sales &
Acquisitions, Design & Completion.
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« Expansion » est pour 2014 encore, le mot-clé pour Global Jet. L’opérateur a
en effet déjà accueilli 3 appareils en janvier. Parmi ces derniers, un magnifique
Airbus ACJ319 de 2011 et un Citation XLS+ de 2012.
L’Airbus ACJ319 renforce la flotte charter et ouvre un nouvel éventail
de possibilités! Ce jet peut accueillir 18 passagers pour des vols de près de 10
heures, le tout dans un environnement à la décoration glamour et sophistiquée.
Comme il offre la cabine la plus large du marché, cet Airbus allie confort,
espace et liberté de mouvement. Une chambre à coucher et sa salle de bain,
complètent ce produit d’exception. Le Luxe à l’état pur!
Autre avion entrant dans la flotte : Un Challenger 605 basé entre le
Kazakhstan, Moscou et l’Europe et accueillant 10 passagers. Cet appareil peut
voler non-stop entre Londres et Dubaï ou atteindre Genève depuis New York. A
bord, l’équipage est formé bien au-delà des exigences du marché et la cabine
est très lumineuse. C’est une solution parfaite pour les vols professionnels et
personnels intercontinentaux. Cet avion allie confort et praticité.
« Avoir ces deux produits dans notre flotte est une forte valeur ajoutée.
Leurs performances sont les meilleures de leurs catégories et l’expérience
offerte à bord est incomparable sur le marché. », explique Abner Tato, Directeur
Marketing & Qualité pour Global Jet.
2014 sera également l’occasion pour Global Jet de renforcer sa
position de leader sur le marché de l’aviation d’affaires. En effet, l’entreprise
prendra part à deux des salons les plus importants de l’industrie : ABACE et
EBACE.
“Assister à ces deux salons est dans la continuité de la dynamique de
développement que nous avons mise en place au court des années passées.
EBACE se passe à Genève, au coeur de l’Europe, l’une des plateformes
européennes principales d’aviation privée. Nous rendre à Shanghai renforcera
notre présence en Asie. Global Jet se développe dans cette région du monde
et gère déjà une flotte de jets prestigieux en Chine (Falcon 2000, Falcon 7X,
Global Express, Global 6000, Gulfstream G450…). Notre haut niveau de service
commence à être de plus en plus reconnu et vraiment apprécié par la clientèle
chinoise. »
Depuis sa création, Global Jet s’est développé à l’échelle internationale.
La société compte désormais des bureaux de représentation à Paris, Moscou,
Monaco, Luxembourg, Vienne et Beijing.
Global Jet fait la différence grâce à son niveau exceptionnel de service.
La compagnie est fière d’offrir à ses passagers une expérience comparable à
celle des plus grands palaces. A bord des appareils de sa flotte, les équipages
sont formés au-delà des normes imposées sur le marché.
Afin de répondre au mieux aux attentes de sa clientèle, Global Jet
a développé une gamme d’activités variées: Affrètement de Jets Privés,
Management, Vente & Acquisition d’Avions, Design & Réalisation de Cabine.

« The prestigious Geneva-based private jet company, Global Jet, keeps on
growing. Its expansion was particularly impressive in 2013, as 15 luxury
business jets entered its fleet. “Currently, we are managing nearly 70 aircraft,
ranging from the prestigious Airbus A340 throughout the product line of the
main manufacturers”, states Edouard Lehembre, Vice President for Aircraft
Management.. ».
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La prestigieuse compagnie d’aviation privée basée à Genève, Global Jet, est
en pleine expansion. L’année 2013 a été particulièrement satisfaisante pour
l’entreprise suisse avec l’arrivée de 15 jets d’affaires haut-de-gamme. «Nous
gérons actuellement près de 70 appareils, à commencer par le prestigieux
Airbus A340. La gamme des principaux constructeurs aéronautiques est
également représentée dans notre flotte», indique Edouard Lehembre, Vice
Président du Département Aircraft Management..
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