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L’expérience Global Jet
-/ Global jet experience
Au mois de mai dernier se tenait à
Genève le salon EBACE 2014 dédié au
monde très fermé de l’aviation d’affaires.
L’occasion de rencontrer Global Jet,
acteur majeur de son secteur, qui
dédie ses services à une élite en quête
d’exigence et de qualité.

-/ Last May in Geneva took place the
EBACE 2014 fair dedicated to the very
private world of business aviation; the
opportunity to meet Global Jet, leading
carrier in the sector which dedicates its
services to an elite in search of quality
and high-standards.

Née en 2000, la compagnie compte
aujourd’hui une flotte de 70 appareils
et 500 spécialistes de l’aviation qui
anticipent, suivent et assurent la moindre
demande. Si la volonté première est de
satisfaire chaque client, Global Jet ne
transige pas sur l’essentiel, le confort et
la sécurité !
Voler avec Global Jet est synonyme
d’une multitude de tâches plus pointues
les unes que les autres : sélection des
appareils, spécifications techniques et
sécuritaires, conception et installation
de la cabine…
Une sélection minutieuse – des hommes
et des appareils -, des formations et un
suivi permanents sont de rigueur pour
assurer la sécurité des passagers et la
satisfaction des clients.

Born in 2000, the company now has
a fleet of 70 aircraft and 500 aviation
specialists, who anticipate, follow and
provide any request. If the main goal
is to satisfy each customer, Global Jet
does not compromise on the essential,
comfort and security!
Flying with Global Jet is synonymous with
many specialized tasks: aircraft selection,
technical and safety specifications, design
of the cabin…with a careful selection – of
men and aircraft -, rigorous trainings and
follow-ups, the safety of the passengers
and the satisfaction of the customers are
constantly ensured!
Global Jet - Chemin des Papillons 4,
Genève - +41 22 939 30 20
www.globaljetconcept.com
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