
Global Jet Partner distingué du  

« Mérite au Développement du service en 

entreprise »  

de l’Institut International de Promotion et de 

Prestige (IIPP) 

Mercredi 17 juin, l’Institut International de Promotion et de Prestige de Genève (IIPP) 
remettra à Global Jet Partner « Le mérite au développement du service en entreprise ».  

Cette distinction place la société de location de jet privé haut de gamme au rang des 
entreprises les plus performantes à l’échelle planétaire, dans son domaine. 
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Global Jet Partner, une entreprise sur un petit 

nuage ! 

Diplômée de la Sorbonne, Linda Sellidj travaille à partir de 2008 et pendant de nombreuses 
années pour l’un des leaders mondiaux du courtage aérien. Souhaitant développer un 
modèle alternatif à la standardisation des services hauts de gamme, deux notions qu’elle 
juge antinomiques, elle fonde en 2013 Global Jet Partner. Seulement six ans plus tard, sa 
société s’apprête à être distinguée par le prestigieux Institut International de Promotion et 
de Prestige. 

Sous la présidence de Monsieur Olivier Giscard d’Estaing, ancien député et membre du 
Conseil Economique et Social, Président de la section française de la ligue européenne de 
Coopération Economique, l’IIPP de Genève, représenté par Madame Gisèle Rutman, 
Présidente du Comité Exécutif et du Comité Consultatif, remettra en effet le mercredi 17 juin 
à 18 heures au siège de l’UNESCO Paris, à Linda Sellidj « Le mérite au développement du 
service en entreprise ». 

Décernée pour encourager les hommes, institutions, collectivités et entreprises qui 
contribuent à l'expansion d'un domaine d'activité dans les secteurs de l'économie, de 
l’industrie, de l’artisanat, de la culture et du social, cette distinction internationale salue les 
engagements et les valeurs de Global Jet Partner. 
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Linda Sellidj, présidente fondatrice de Global Jet Partner, confie, 

« La distinction de l’IIPP de Genève est la conséquence, pour ne pas dire la 
récompense, de six années de travail assidu au service de la location de jet privé haut 
de gamme. C’est une grande fierté pour Global Jet Partner d’intégrer l’exceptionnelle 
communauté de leaders distingués depuis 1963 et dont l’image est véhiculée à 
l’échelle internationale. » 

Grâce à cette distinction, Global Jet Partner rejoint en effet le cercle très fermé des 
entreprises primées par l’IIPP de Genève, parmi lesquelles Microsoft, American Airlines, 
Groupe Winterthur, Pierre & Vacances, etc., et devient Membre Consultatif de l'institut. 

Linda Sellidj poursuit, 

« Rejoindre le Comité Consultatif de l’IIPP est une formidable opportunité pour établir 
de nouveaux contacts et créer des liens privilégiés avec les lauréats internationaux. » 
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Zoom sur la performance Global jet Partner 

Spécialisée dans la location de jet privé haut de gamme, Global Jet Partner s’engage depuis 
sa création en 2009 à concilier performance, sérénité et raffinement pour fournir à ses 
clients un service Made in France. 

Linda Sellidj souligne, 

« Nous avons pour philosophie et ambition d’offrir des services pour lesquels 
l’excellence va au-delà des exigences. Nos Global Jet Cards, par exemple, reflètent 
parfaitement notre image de marque. » 

Global Jet Partner propose en effet aux hommes d’affaires et aux particuliers qui souhaitent 
concilier flexibilité et liberté pour leurs déplacements en jet privé, deux programmes 
adaptés à leurs besoins et à leurs désirs : 

- La Global Jet Card Business : principalement destinée aux dirigeants d’entreprise qui 
souhaitent garder le contrôle sur leurs dépenses de voyages en jet privé, cette carte garantit 
25 heures de vol à des prix très avantageux. Sur le principe de la carte de crédit, les heures 
sont débitées en fonction du temps passé à bord de l’appareil. 

- La Global Jet Card Premium : cette carte allie flexibilité et liberté pour offrir un large choix 
de jets privés sur lesquels effectuer ses déplacements. Les préférences d’appareils peuvent 
être intégrées au compte client et la réservation, pour un ou plusieurs passagers, est 
possible jusqu’à la dernière minute. Toujours sur le principe de la carte de crédit, les heures 
de vol des cartes sont débitées en fonction du temps passé à bord de l’appareil et du temps 
de roulage par trajet. 
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Pour en savoir plus 

Site web : www.globaljetpartner.com 

Contact presse 

Linda Sellidj 

Mail : paris@globaljetpartner.com 

Tél. 01 44 56 03 00 

Port. 06 84 05 02 95 

A propos de l’Institut International de Promotion et de Prestige de 
Genève 

Fondé en 1963, à Genève, et présent dans 78 pays au 
travers de ses membres émanant des cercles politique, 
diplomatique, scientifique, culturel et économique, 
l'Institut International de Promotion et de Prestige a pour 
vocation la recherche dans tous les pays du monde 
d’hommes, institutions, groupements et entreprises, dont 
les activités, les réalisations et les travaux méritent d’être 
désignés à l’attention d’une large audience par la remise 
d’une distinction internationale. 

Organisation apolitique indépendante de toute attache 
gouvernementale, l’Institut International de Promotion et de Prestige est admis à coopérer 
avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture en 
catégorie C. En 1995, les catégories ont été supprimées. 

Quelques membres du Comité d’Honneur ou consultatif (*titres correspondant à la date 
d’entrée au comité) : Simone Veil, ancien Ministre d’Etat des Affaires Sociales et de la Santé, 
François Jacob, de l’Institut pasteur, Prix Nobel de médecine 1962 (France), Ilja Prigogne, Prix 
Nobel de Chimie 1977 (Belgique), Ephraïm Katzir, ancien Président de l(Etat d’Israël, M. 
Mushakoji, ancien Recteur de l’Université des Nations Unies à Tokyo, Helmut Haussmann, 
ancien ministre de l’Economie, Bill Gates, Président de Microsoft (Etats-Unis)... 

Pour en savoir plus 

Site web : www.iipp.org 

http://www.globaljetpartner.com/
mailto:paris@globaljetpartner.com
http://www.iipp.org/

