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Dassault Falcon 200 LX
Ce biréacteur de 10 places offre de
grandes surfaces de travail ainsi
qu’une gamme entière d’équipements de bureau et de communication. Silencieux et rapide, il est l’appareil idéal pour continuer à préparer
des rendez-vous en vol.

En plein ciel

This 10-seater twin reactor offers
expansive work surfaces and a comprehensive range of office and communications facilities. Quiet and fast,
this is the ideal 'plane for a productive, working flight.

UP, UP AND AWAY…

AVIATION
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De nombreuses compagnies d’aviation privée ont installé leur
siège social ou des représentations à Genève. D’une part, de
multiples sociétés internationales se sont établies en Suisse
Romande, attirant ainsi une vaste clientèle d’affaire, d’autre
part, l’aéroport de Cointrin est idéalement situé entre les
diverses capitales européennes ou centres d’affaire.
A growing number of private aviation companies are choosing to
set up shop in Geneva, either by installing their headquarters
here, or through agencies and sales offices. Their presence
reflects the growing numbers of international firms established
in the French cantons, attracting a huge international business
clientele. Cointrin airport is also ideally located for access to
other major European capitals and business centres.

Airbus A 318 Elite
Pouvant accueillir jusqu’à 18 passagers, cet avion qui possède une cabine très
spacieuse, est modulable. En effet, les sofas se transforment en lit et le bureau
privé en chambre avec une belle salle d’eau. Cet appareil convient aussi bien
aux voyages professionnels qu’à ceux d’agrément.
With a capacity of 18, the plane boasts a spacious, flexible cabin with sofas
converting to flat beds, private office space in each bedroom, and a luxury
bathroom. Perfect for business and private flights.
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Bombardier Global Express
Cet avion possède un rayon d’action exceptionnel
qui permet de parcourir la moitié du globe sans
escale et dans un temps record. Il peut également
atterrir sur des pistes utilisées par des plus petits
appareils. Grâce à sa cabine aménageable, il
accueillera jusqu’à 9 passagers.
With exceptional fuel autonomy, this aircraft can
take you half way around the world with no stopover, in record time. It can also land on runways
used by much smaller craft. Its flexible cabin can
accommodate up to 9 passengers.

L’une d’entre elles, Global Jet, qui vient de fêter
ses 10 ans, propose à ses clients un monde où
confort, luxe, et discrétion forment un triptyque
gagnant. Avec des représentations dans les plus
grands centres d’affaires mondiaux, Global Jet
s’est imposé comme un acteur essentiel sur le
marché de l’aviation privée. La compagnie axe ses
activités sur trois secteurs distincts ; la gestion
administrative et technique d’avions, la location, et
la vente ou l’acquisition de nouveaux appareils.

Global Jet has just celebrated its tenth anniversary, a tribute to its winning trio of core values: comfort, luxury and discretion. With a presence in the
world's major business hubs, Global Jet has established itself as a leading player in the global private aviation market, focusing on three distinct
sectors: the administrative management and technical maintenance of private jets, jet hire, and sales
and acquisitions of new aircraft.

Sur la soixantaine d’avions que gère
Global Jet, une trentaine est proposée
à la location. Grâce à la diversité de sa
flotte, du Boeing Business Jet pouvant
accueillir 18 personnes au Hawker en
passant par divers Falcon ou
Bombardier, Global Jet satisfait rapidement à toutes les demandes de ses
clients 24/24h et 7 jours sur 7. Ces
appareils, équipés des dernières technologies, sont basés dans des aéroports stratégiques comme Genève,
Paris, Moscou ou Londres, afin de pouvoir décoller dans les meilleurs délais.
Si malheureusement l’avion souhaité
n’est plus disponible au sein de sa flotte et pour garantir le meilleur service,
Global Jet vous trouvera un avion
appartenant à une autre compagnie.
L’entreprise a développé, depuis 10
ans, un réseau de partenaires privilégiés.
Half of Global Jet's sixty-strong fleet is
available for private hire – from the 18seater Boeing Business Jet to a range
of Falcon and Bombardier aircraft.
Global Jet provides a fast 24/7 service
based on state-of-the-art planes fitted
with the latest technology, at strategic
airports including Geneva, Paris,
Moscow and London. Minimal take-off
times are central to the service provided: if the aircraft requested is unavailable immediately, Global Jet guarantees to find an equivalent in fleets operated by its network of partner companies, developed over the past ten
years.

Comme nous l’a expliqué Alexandre
Perrinjaquet, responsable marketing, aucune
destination n’est vraiment favorisée. « On
remarque que nos clients suivent les grands
événements mondiaux. Nous avons eu beaucoup de demandes pour Copenhague pendant le sommet du mois de décembre.
Actuellement, Vancouver est une destination
très prisée. Certains de nos clients ont déjà
réservé leurs vols pour aller en Afrique du Sud
au mois de juin durant la Coupe du Monde. Il
est également question de saisonnalité. En
effet, durant l’hiver, les petits aéroports
proches des stations de skis sont très demandés alors que l’été, la Côte d’Azur est davantage en vogue. »
Les vols effectués par Global Jet le sont majoritairement pour des raisons professionnelles environ 70%- ; quant aux 30% restants, ils
représentent une clientèle désireuse de s’envoler vers les vacances dans les meilleures
conditions possibles.
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Bombardier Learjet 45 XR
As Marketing Director Alexandre Perrinjaquet
explains, clients favour a wide range of destinations: "Our clients tend to follow major world
events. There was a great deal of demand for
Copenhagen during the summit in December,
and now we're seeing high demand for
Vancouver. Some of our clients have already
booked their flights for South Africa in the
month of June, for the football World Cup.
There's a strong element of seasonality, too.
During the winter, small airports near the ski
resorts are in high demand. In the summer,
the Côte d'Azur is more popular."

Ce jet est une référence dans le milieu de l’aviation
d’affaires depuis plus de 30 ans. Il offre de très
bonnes performances en vol et peut atterrir sur des
pistes courtes. Ses huit sièges confortables sont
une solution idéale pour un voyage d’affaire.
A reference in the field of business aviation for over
30 years, offering superb performance in the air,
and capable of landing on short strips. Its eight
comfortable seats make it the ideal solution for business travel.

The majority of Global Jet flights – around 70
per cent - are undertaken for professional or
business purposes. The remaining 30 per
cent cater to clients who want to take off on
holiday in the best possible circumstances.
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