
JETFLY, c’est la solution alliant confort, 
flexibilité et discrétion pour des hommes 
et des femmes d’affaires conscients de  

       la valeur de chaque minute ; et pour toute 
personne désireuse de voyager efficacement 
vers des destinations difficiles d’accès. JETFLY 
propose des programmes de propriété parta-
gée sur deux types d’avions d’affaires aux per-
formances exceptionnelles leur permettant 
d’accéder à 3 fois plus de terrains qu’un avion 
traditionnel. La flotte se compose exclusive-
ment de Pilatus PC-12 et PC-24, de fabrica-
tion suisse.

JETFLY is a comfortable, flexible, and discreet 
solution for businessmen and women who value 
time and wish to travel efficiently to hard-to-reach 
destinations. JETFLY offers shared ownership 
programmes on two types of business aircraft with 
exceptional performances, allowing them to access 
three times more landing areas than a traditional 
airplane. The fleet consists exclusively of Swiss-made 
Pilatus PC-12 and PC-24 aircraft.

Par / By Helena Perdoux

 L’Europe
À portée de main !

À l’ère du « toujours plus vite » 
et des considérations pour la pla-
nète, Jetfly propose à une clien-
tèle aussi bien privée que bu-
siness un mode de déplacement 
à la fois rapide, économique et 
moins consommateur en car-
burant qu’un avion d’affaires 
classique, grâce notamment à la 
basse consommation d’énergie 
du PC-12, et à son programme de 
compensation carbone.

Voyager en Europe, que cela 
soit sur le tarmac des aéroports 
internationaux ou sur de très 
petits aéroports connus des seuls 
copropriétaires devient un jeu 
d’enfant grâce à ces appareils 
capables de poser sur des pistes à 
partir de 650 mètres et des pistes 
en herbe à partir de 900 mètres. 
Avec ainsi plus de 3000 terrains 
desservis, la proximité de la des-
tination finale n’a quasiment pas 
de prix… ou plutôt si, mais calcu-
lé au plus juste et au plus proche 
des besoins réels de l’utilisateur.

Concrètement, JETFLY, 
comment ça fonctionne ?

En achetant une part dans 
un avion Pilatus  PC-12 ou 

Pilatus  PC-24, en fonction de 
votre volume d’heures de vols et 
de vos destinations habituelles, 
vous accédez à la flotte entière 
Jetfly pour un quota d’heures par 
an. Ce quota peut évidemment 
évoluer en même temps que vos 
besoins.

Ce contrat d’achat et de ges-
tion pour une période de 5 ans, 
reconductible une fois, est un 
investissement de capital dont 
les clients pourront récupérer 
une partie non négligeable à la 
revente de l’appareil au bout de 
5 à 10 ans. Cela permet de gar-
der à la fois une flotte récente 
(moyenne d’âge des avions de 
5 ans) et une forte valeur de re-
vente dont les copropriétaires 
bénéficient.

La disponibilité d’un avion est 
garantie 24 h/24 et 7  j/7 et ce, 
toute l’année. Il vous suffit d’ap-
peler le service de réservations et 
d’indiquer vos souhaits de voyage. 
Que votre avion soit utilisé par un 
autre co-propriétaire ou en main-
tenance, votre vol sera assuré. 
Vous ne payez que le temps passé 
à bord et n’êtes soumis à aucun 
frais de positionnement ou de re-
tour à vide de l’avion. 

In the era of fast-paced lifestyles and 
an increased focus on the environ-
ment, Jetfly offers both private and 
business customers travelling solu-
tions that are fast, economical and 
less fuel-consuming than a traditional 
business jet. All thanks to the PC-12’s 
low energy consumption and carbon 
offset programme.

Travelling in Europe, whether on 
the tarmac of international airports 
or small airfields known only to the 
co-owners, becomes a breeze thanks to 
these planes designed to land runways 
from 650 metres and grass runways 
from 900 metres. With more than 
3,000 sites served, the proximity to the 
final destination is almost priceless.

In practice, how does  
JETFLY work?

By buying a share in a Pilatus PC-
12 or Pilatus PC-24 aircraft, depend-
ing on your volume of flight hours 
and your usual destinations, you can 
access the entire Jetfly fleet for a quota 
of hours per year. This quota can cer-
tainly evolve with your needs.

This purchase and management 
contract for a period of five years, re-
newable once, is a capital investment 
from which customers will recover a 

significant part once the aircraft are 
taken off the fleet to be sold after five to 
ten years. This system enables the fleet 
to remain recent with a high resale val-
ue from which the co-owners benefit.

Aircraft availability is guaranteed to 
co-owners 24 hours a day, 7 days a 
week, all year round. Simply call the 
reservations department and indicate 
your travel requirements. Whether 
your plane is being operated by anoth-
er co-owner or in maintenance, your 
flight will take place. You only pay for 
the time spent on board and will not 
be subject to any positioning or empty 
return fees.

JETFLY, a time ahead

In 2010, two entrepreneurs, Cédric 
Lescop and Maxime Bouchard decid-
ed to buy this Luxembourg company. 
The operational and administrative 
centre has been set up in Luxembourg 
for over 20 years, ideally located close 
to their Pilatus-approved maintenance 
centre in Zweibrücken, Germany.

Aircraft have no fixed base and 
are positioned where customers need 
them, to reduce operational costs. The 
150 pilots are assigned to different 
European bases and are organised to 
cover the entire fleet at all times.
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JETFLY, une solution d’avenir

En 2010, deux entrepreneurs, 
Cédric Lescop, et Maxime 
Bouchard, décident de racheter 
cette société luxembourgeoise. 
Le centre opérationnel et ad-
ministratif est implanté depuis 
plus de 20 ans au Luxembourg, 
idéalement situé par rapport 
à leur centre de maintenance 
agréé Pilatus à Zweibrücken, en 
Allemagne.

Les avions n’ont pas de base 
fixe et sont positionnés là où les 
clients en ont besoin afin de ré-
duire les coûts opérationnels. Les 
150 pilotes sont affectés à diffé-
rentes bases européennes et sont 
organisés pour couvrir toute la 
flotte d’avion en permanence.

Malgré la présence sur le mar-
ché européen d’autres concur-
rents historiques, le groupe Jetfly 
s’est développée sous l’impul-
sion de ces deux passionnés  : 
aujourd’hui, au-delà de son pro-
gramme de propriété partagée, 
le groupe compte également une 
entité permettant de réserver des 
vols charters à travers le monde 
avec CaptainJet et un service de 
management d’avion pour des 
personnes possédant un Pilatus 
en totalité avec Fly7 ainsi qu’une 
toute nouvelle structure dédiée à 
l’achat et la revente de tous types 
d’avions avec MyLittlePlane…. 

Le groupe Jetfly propose ain-
si toutes les solutions pour les 
différents besoins en aviation 
d’affaires. La multiplication 
des contrôles de sûreté et for-
malités administratives dans les 
aéroports, la diminution des 
fréquences de vols suite à la pan-
démie, l’abandon de certaines 
lignes par les compagnies aé-
riennes classiques ont généré une 
demande réelle pour des avions 
pouvant se poser n’importe où et 

non soumis aux horaires fixes de 
l’aviation générale. 

L’offre de Jetfly sur des ap-
pareils performants, consom-
mant peu et desservant plus de 
3000  aéroports européens à la 
demande est donc parfaitement 
adaptée aux enjeux actuels.

JETFLY, le luxe discret

Les frontières entre travail et 
vie privée sont de plus en plus 
poreuses. En tant que client, le 
choix d’un déplacement business 
ou d’une villégiature vous appar-
tient. Megève, Ibiza, Naples ou 
Saint-Tropez… le même investis-
sement vous permet de rejoindre 
ces destinations après une visite 
d’usine ou de travailler plus vite 
et plus loin tout en se ressour-
çant.

Une société ou une personne 
physique peuvent être les bénéfi-
ciaires d’un contrat de coproprié-
té, permettant ainsi à son cercle 
d’invités d’utiliser la flotte de 
Jetfly pour des déplacements sûrs 
et privilégiés.

Le client a également la liber-
té de choisir la configuration de 
l’avion, selon s’il voyage seul ou 
en famille, avec ses animaux ou 
son matériel de sport… quel plus 
grand luxe que la liberté ?

Votre responsable de clien-
tèle dédié s’assurera également 
que vos demandes et restric-
tions alimentaires soient prises 
en compte, car chaque détail 
compte… jusqu’à la décoration 
et la livrée caractéristique des 
avions signées Philippe Starck, 
rien n’est laissé au hasard chez 
Jetfly. « De l’accord des détails 
naît l’harmonie de l’ensemble ». 

Despite the presence of other his-
torical competitors in the European 
market, the Jetfly group has devel-
oped under the impulse of these two 
enthusiasts. Indeed, today, beyond 
its shared ownership programme, the 
group also comprises of CaptainJet, 
an entity dedicated to worldwide 
charter flights bookings, Fly7, an 
aircraft management service for 
people owning a Pilatus in full and 
MyLittlePlane, a brand-new struc-
ture that manages the purchase and 
resale of all types of planes.

The Jetfly group thus offers all the 
solutions to the various needs in busi-
ness aviation.

The increased security controls 
and administrative formalities at 
airports, the reduction in flight fre-
quency following the pandemic, and 
the closure of specific routes by tradi-
tional airlines have generated a high-
er demand for planes that can land 
anywhere and are not subject to fixed 
general aviation schedules.

Jetfly’s offer of high-performance, 
fuel-efficient aircraft serving more 
than 3,000 European airports on 
demand is therefore perfectly suited to 
current challenges.

JETFLY, a discreet luxury

Work and personal life boundaries 
are becoming increasingly blurry.  
As a client, the choice between a 
business trip or a holiday is yours. 

Megève, Ibiza, Naples or 
St Tropez... the same investment al-
lows you to reach these destinations 
after a factory visit or to work faster 
while unwinding in a remote place. 

A company or individual can ben-
efit from a co-ownership contract, 
thus allowing their circle of guests 
to use the Jetfly fleet for a safe and 
privileged travel experience.

Customers also have the freedom 
to choose the plane configuration 
depending on whether they are trav-
elling alone or with family, need to 
bring pets or heavy sports equipment 
onboard... what greater luxury than 
freedom?

Your dedicated customer service 
manager also ensures that your die-
tary requests and restrictions are con-
sidered since every detail is essential. 
With the interior and exterior of each 
aircraft designed by Philippe Starck, 
no detail is too small for Jetfly.

“From the tuning of details comes 
the harmony of the whole”.

JETFLY AVIATION
POUR TOUTE INFORMATION

MME BÉRENGÈRE DESGARDINS
+41 79 316 19 19

WWW.JETFLY.COM
BERENGERE.DESGARDINS@JETFLY.COM
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