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GLOBAL

JET

Le leader dans les opérateurs de jet privé a fêté en janvier dernier son 11ème anniversaire. L’occasion de baser
son siège social encore plus près de l’action : les nouveaux bureaux, d’une surface de presque 1000 m² sont
effectivement situés à deux pas du terminal de l’aviation d’affaires de Genève. Ses offices de représentations
commerciales sont eux toujours stratégiquement dispatchés à Paris, Moscou et Beijing.
The leader among the operators of executive jets celebrated their 11th anniversary last January. It was a chance
to move the head office to a location that is closer to the action: The new offices, which are nearly 1000 m²,
are just a few paces from the business terminal at Geneva. It retains local offices in Paris, Moscow and Beijing.
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Global Jet est le plus important opérateur européen d’appareils
Dassault Falcon et est reconnu pour sa large flotte variée et de qualité.
Dans le monde de l’élite d’affaire où confort rime avec luxe, sécurité
et discrétion, la société Global Jet s’efforce de répondre aux
exigences très élevées de sa clientèle et lui propose un éventail de
prestations pour répondre parfaitement à ses besoins spécifiques.
Global Jet is the largest European operator of Dassault Falcons and
is known for the quality and size of its fleet. In the world of the
business elite where comfort rhymes with luxury, safety and discretion,
Global Jet makes every effort to meet the high standards expected
by its clients, and offers a range of services tailored to perfectly match
their individual needs.

Affrètement
Le service d’affrètement fonctionne 24h/24 sept jours par semaine,
et offre une flexibilité maximale et une assistance personnalisée. Avec
une flotte de plus de 60 appareils dont la moitié est entièrement mise
à la disposition des vols charter. Des avions modernes, qui sont à
la pointe à la fois en matière de fiabilité et qualité d’équipements.
The charter service runs 24 hours a day, seven days a week, and
offers maximum flexibility and personal service. A fleet of more than
60 aircraft, of which half are allocated exclusively to charter. Modern
aircraft, which offer the latest levels of reliability and equipment.

Ventes et acquisitions
Acheter ou vendre un avion d’affaire nécessite une profonde
connaissance du marché. Global Jet dispose de l’expérience, du
réseau de contact et d’une expertise inégalée pour assister les clients
et leur permettre d’utiliser leur ressource de la manière la plus rentable
possible et de faciliter les démarches nécessaires à la vente ou à
l’acquisition de l’avion.

Buying or selling a corporate aircraft requires an in depth knowledge
of the market. Global Jet has the experience, the network of contacts
and an unequalled expertise to help clients, to allow them to complete
the best deal possible, and to facilitate the steps needed for the
purchase or sale of an aircraft.

Programme de Management
Enfin, Global Jet propose d’augmenter la productivité et le retour sur
investissement des avions des propriétaires en les rendant disponibles
pour les vols de clients ponctuels de la société. En choisissant Global
Jet pour gérer son avion, le propriétaire bénéficie ainsi, de tous les
avantages liés à la gestion administrative, opérationnelle, technique
et financière de son appareil.
Finally, Global Jet proposes to increase the productivity and maximise
the return on investment of its owners’ aircraft by maximising the
availability for flights by the company’s clients. By choosing Global
Jet to manage an aircraft, the owner will benefit from all of the
advantages linked to the administrative, operational, technical and
financial management of the aircraft.

La Flotte Global Jet
• Airbus A 318 Elite
• Bombardier Global Express XRS/ Bombardier Global 5000
Bombardier Challenger 604 / Bombardier Challenger 300
Bombardier Learjet 45XR
• Dassault Falcon 7X / Dassault Falcon 900 DX
Dassault Falcon 900C / Dassault Falcon 2000
Dassault Falcon 2000 LX / Dassault Falcon 2000 DX
Dassault Falcon 2000 EX EASY
• Gulfstream G450 / Glufstream G 200
• Embraer Legacy 600

