Pour comparer, sélectionner et réserver en
ligne la location d’un jet privé, une seule
adresse : Lynjet !
Face à l’opacité des prix du marché de l’aviation d’affaires, souvent pointée du
doigt par les utilisateurs, Linda Sellidj, Présidente de Global Jet Partner, innove et
crée la première plateforme française de location de jet privé en ligne : Lynjet.
Avec une nouvelle version de son site Internet, Lynjet lance aujourd’hui sa version
mobile, accessible depuis un smartphone ou une tablette, pour toujours plus de
mobilité.
Durant tout le mois d’avril, 7 jours d’essai sont offerts sur l’offre Basic. L’occasion
pour tous de tester la location de jet privé et de se rendre compte que le rêve est
à la portée d’un public beaucoup plus large que le fantasme du jet privé tend à le
faire croire.

Lynjet.com : la 1ère plateforme de location de jet privé en
ligne prend son envol avec une nouvelle version mobile
Pour les affaires ou pour le loisir, louer un jet privé afin de se déplacer permet
d’éviter le stress et les contraintes des avions de ligne. De bénéficier d’un vol à la
demande, aux horaires de son choix, avec un personnel spécialement formé, garant
de la plus grande discrétion.
Aujourd’hui, nombre de voyageurs, hommes d’affaires, hommes d’état et
personnalités, mais aussi anonymes pressés et exigeants plébiscitent les voyages en
jet privé. Pour autant, si la location d’un jet privé permet de voyager en toute
liberté et flexibilité, pouvoir comparer, choisir et réserver en ligne la location d’un
jet privé offre un niveau maximal de sérénité, de gain de temps et... d’argent !

Linda Sellidj, Présidente de Global Jet Partner et fondatrice de Lynjet souligne,
Lynjet.com permet pour la première fois en France d’offrir une réponse
tant à l’opacité des prix du marché de l’aviation d’affaires qu’à la réalité
du marché. Les habitudes de consommation sont en effet profondément
bouleversées, et le digital investit de plus en plus les secteurs du luxe. De
fait, nos clients sont habitués à faire des achats en ligne, de façon directe,
sans attendre des devis réalisés par des intermédiaires. Alors pourquoi pas
pour réserver son avion privé ?
Jusqu’alors, certaines compagnies permettaient à leurs voyageurs de réserver un
de leurs avions en ligne, mais le choix se limitait à une poignée d’appareils. Avec
Lynjet.com, c’est la quasi-totalité de l’offre du marché qui est offerte aux
utilisateurs. Ainsi, les utilisateurs de la plateforme peuvent en toute transparence
accéder à la tarification en temps réel, sélectionner et comparer des avions selon
leurs propres critères et réserver en ligne la location du jet privé choisi.

Réserver son jet privé en ligne, en quelques clics, depuis
son smartphone !
Depuis fin mars, Lynjet a mis en ligne la nouvelle version de son site Internet,
Lynjet.com. En plus d’offrir un parcours utilisateur facilité, cette nouvelle version,
responsive design, est accessible depuis son smartphone et sa tablette pour une
plus grande mobilité de service.
Depuis son bureau, son domicile, en déplacement d’affaires ou de loisir... De
n’importe où et de n’importe quel ordinateur ou terminal informatique, il suffit
désormais de quelques clics pour réserver un jet privé en ligne !

Grâce à la nouvelle version de la plateforme Lynjet, l’utilisateur peut très
facilement :
1.
2.
3.
4.
5.

choisir son modèle d’avion,
établir son plan de vol,
vérifier la disponibilité des appareils,
comparer les tarifs en temps réel,
et louer un jet privé.

Avec Lynjet, réserver un jet privé en ligne est un jeu d’enfant !

Une offre de lancement unique, 7 jours d’essai gratuits
Pour bénéficier des services de la plateforme Lynjet et profiter de prix négociés au
plus juste, l’utilisateur choisit son abonnement annuel parmi les trois forfaits
conçus pour répondre aux besoins et attentes spécifiques de chacun.
Afin de permettre au plus grand nombre de voyageurs de découvrir les
fonctionnalités et les services de sa plateforme Lynjet propose durant le mois
d’avril une offre de lancement exceptionnelle. 7 jours d’essai sont en effet offerts
sur le forfait « Basic ».
Le forfait « Basic », gratuit pendant 7 jours :






Accès illimité aux offres de dernières minutes et réductions
Les meilleures opportunités jusqu’à 50% de réduction sur un vol
Horaires et dates flexibles
Souscription valable 12 mois (soit 249 € par mois)
Prépaiement requis avant l’utilisation du service

Linda Sellidj confie,
L’objectif de la plateforme Lynjet est de simplifier la vie des voyageurs
exigeants et de leurs assistant(e)s qui recherchent avant tout un service
rapide, efficace et un prix. Notre ambition est, qu’au même titre que les
abonnements de train, la location d’un jet privé via l’abonnement à notre
plateforme, devienne un réflexe pour les voyageurs.

Lynjet, la sérénité d’un vol réussi, de la réservation à
l’atterrissage
Tous les opérateurs Lynjet sont sélectionnés avec le plus grand soin selon des
critères de sécurité et de qualité très exigeants pour garantir au client sérénité et
fiabilité.
Toutes les compagnies aériennes partenaires de Lynjet.com possèdent :





Un certificat de navigabilité (AOC) et d’assurance aéronautique validés par
les autorités officielles,
Le certificat IOSA, délivré dans le cadre du Programme d’audit de Sécurité
Opérationnelle de l’IATA,
Les certificats JAr-OPS1 (procédures standards avions et équipages) et
PART145 (entretien réglementaire des avions),
Des avions récents, d’une moyenne d’âge de 5 ans, avec deux pilotes,

De plus, au même titre que Global Jet Partner, Lynjet.com dispose de la
certification d’assurance RC Affréteur, couvrant les affrètements à hauteur de 100
millions de dollars, soit la couverture d’assurance la plus élevée sur le marché de
l’affrètement aérien.
Enfin, la plateforme Lynjet assure le suivi de chaque vol et est à l’entière
disposition de ses passagers grâce à une ligne joignable 7/7 jours et 24/24 heures.
Pour chaque appel, un interlocuteur personnel et spécialisé répond depuis les
bureaux de Global Jet Partner en France ou au Royaume-Uni.

A propos de Linda Sellidj
Diplômée de la Sorbonne, Linda Sellidj travaille à partir de 2008 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 développe en 2012 Global
Jet Partner, aujourd'hui présente à Paris et à Londres.
En juin 2015, Global Jet Partner a été distinguée par le prestigieux prix du « Mérite
au développement du service en entreprise » de l’Institut International de
Promotion et de Prestige.
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