6 septembre 2016
Air Partner ouvre un nouveau bureau à New York
Air Partner, Groupe international de services de transports aériens, ouvre un bureau à New York et
souhaite ainsi élargir sa présence aux États-Unis et plus particulièrement dans la région de New York
et ses environs.
Le Groupe voit la demande dans la région s'accroitre pour ses produits, particulièrement pour la
JetCard, et pour son service client exceptionnel. Ces nouveaux bureaux, situés au 140 Broadway
dans le Lower Manhattan, renforcent son réseau aux États-Unis, qui comptait déjà Fort Lauderdale,
Los Angeles et Washington D.C.
Air Partner fournit des solutions de transport aérien sur mesure, d’évacuations d’urgence, de
remarketing avions et de conseil en sécurité aérienne.
Le département affrètement d’avions est divisé entre Jets Privés, Aviation Commerciale et Cargo.
La division Jets Privés propose à la fois des services de vols affrétés à la demande et un programme
plus flexible appelé JetCard, tandis que la division Aviation Commerciale affrète des avions pour des
groupes de 20 passagers ou plus. Air Partner Cargo est spécialisé dans l'organisation du transport de
fret aérien de toute taille, dans le monde entier.
À propos de l’expansion d'Air Partner, son PDG, Mark Briffa, a déclaré : « Les États-Unis sont
depuis longtemps un marché important pour Air Partner et restent une zone d'intérêt stratégique.
Nous y avons développé notre activité commerciale il y a 19 ans, mais il y a encore de nombreuses
opportunités à exploiter. Les États-Unis restent le marché le plus important au monde pour les jets
privés et nous voulons y accroître notre part de marché. Pour la troisième année consécutive, le
consultant indépendant de l'aéronautique, Conklin et De Decker, a constaté que notre programme
JetCard était toujours supérieur aux offres similaires de nos principaux concurrents américains en
termes de coût et de flexibilité. Nous avons ainsi une base solide sur laquelle nous pouvons
développer notre base de clientèle. L'expansion de notre bureau de New York est un projet très
excitant pour nous et je suis impatient de voir comment il va se développer. »
Avec son centre opérationnel ouvert 24h/24, Air Partner assure un service instantané et ce tout au
long de l’année à ses clients. L’équipe d’Air Partner est composée de 260 professionnels de l'aviation,
basés sur 20 sites clés à travers le monde.
À propos d’Air Partner :
Air Partner est un groupe international de services aériens coté à la Bourse de Londres. Créé en
1961, le groupe fournit des solutions en matière d’affrètement aérien, d’évacuations d’urgence, de
remarketing avions et de conseil en sécurité aérienne. Parmi nos clients, nous comptons entre autres
de grandes entreprises, des gouvernements, des ONG et des particuliers. Notre équipe de 260
experts de l’aviation, répartit sur 20 lieux stratégiques à travers le monde, est au service de nos
clients 24h/24, 7j/7 pour leur apporter des solutions innovantes. Le groupe comprend quatre divisions
: la division commerciale qui affrète des appareils pour des groupes à partir de 20 passagers, pour le
compte de gouvernements, d’entreprises, de clubs sportifs, d’industriels ou encore de touropérateurs. La division commerciale comprend également Cabot Aviation, qui propose des services
de vente ou de leasing de jets privés et d’avions commerciaux d’occasion auprès de banques,
bailleurs, industriels, mandataires judiciaires et particuliers. Le département Jets Privés affrète de
plus petits appareils et des jets, jusqu’à 19 sièges, pour des entreprises, des particuliers ou des
gouvernements. Nous offrons un ensemble de services allant de l’affrètement à la demande à notre
programme JetCard, programme unique d’heures de vols prépayées. La division Cargo affrète des
appareils pour le transport de fret d’un point A à un point B ou d’une partie seulement, pour des
besoins fréquents et sur mesure, y compris pour le transport d’aide humanitaire d’urgence, la livraison
de fret en porte-à-porte et le service de coursier aérien. Baines Simmons est un spécialiste de la
réglementation, de la conformité, de la gestion de la sécurité, de la formation, du conseil et de
l’externalisation de services pour des organisations aériennes civiles et de défense.
www.airpartner.com/fr

