
Le transport aérien sur mesure,  

24 h sur 24, 365 jours par an, 

au départ de toute l’Europe,

à destination du monde entier.

Ab CorporAte AviAtion
- Location d’avions d’affaires
- Vols à la demande

24h/24 tél. : +33 (0)1 48 35 88 88
avions-affaires@abcorporate.com
www.abcorporate.com

Bienvenue à bord 
de nos avions d’affaires



Vos besoins 
sont spécifiques

Pour vos vols d’affaires 
> Déplacement de courte durée
> Action immédiate
> Tournée d’un état major
> Road show

Pour vos relations extérieures
> Visite de chantier
> Visite d’usine
> Inauguration
> Démonstration sur site
> Présentation à la presse 
  ou au monde financier
> Exposition
> Congrès, séminaires
> Lancement de produit
> Evénement sportif

Pour vos urgences
> Signature d’un contrat
> Dépannage
> Assistance
> Cas de force majeure
> Déplacement imprévu
> Rapatriement sanitaire

Pour votre logistique
> Relève de chantier
> Relève d’équipage
> Navettes d’entreprises

Pour vos loisirs
> Départs en vacances
> Chasse ou pêche
> Golf
> Manifestations hippiques
> Voyager avec son animal familier

et bien d’autres occasions…

Il est des circonstances 

où rien ne remplace 

votre présence 

physique. 

Nos clients le savent 

bien, qu’il s’agisse 

d’entreprises françaises 

et internationales, 

de gouvernements, 

de professionnels du 

voyage, de compagnies 

aériennes ou de 

particuliers. 

Rendre possible 

le contact direct dans 

un délai optimal, 

telle est la raison d’être 

d’AB CoRpoRAte 

AVIAtIoN.



24h/24 tél. : +33 (0)1 48 35 88 88
avions-affaires@abcorporate.com
www.abcorporate.com

Nos réponses 
sont sur mesure

> Jets d’affaires long courrier 

Vols directs, sans correspondance : 
le monde entier est à votre portée. 
Sécurité du transport, intimité à bord, 
disponibilité, toutes destinations même 
difficiles d’accès.

> Jets d’affaires court et moyen courrier

Un outil rapide pour mieux gérer votre temps 
et votre image. Le meilleur moyen pour se 
déplacer de façon rentable d’un bout à l’autre 
de l’Europe dans un confort de 1e classe sans 
la moindre contrainte.

> Avions d’affaires court courrier

Le top confort pour un budget économique.
De nombreux aéroports accessibles en France 
et en Europe, y compris non desservis 
par les lignes régulières, afin d’arriver 
au plus près de votre destination finale.

> Jets de grande capacité

Au jour et à l’heure de votre choix, pour une 
importante opération de relations publiques, 
un séminaire, une assemblée générale, 
un évènement sportif ou culturel.

> Hélicoptères

L’idéal pour de courts trajets «porte-à-porte». 
Visite de lieux touristiques, liaisons avec 
les centres ville, dépose sur des sites
inaccessibles : un moyen de déplacement 
d’une souplesse exceptionnelle.

Pour la sécurité des passagers et en conformité avec la législation, nos vols 
sont effectués selon le régime du “Transport Public” tel que défini par le Ministère 
des transports français ou ses homologues étrangers.
La formation et le maintien des compétences des équipages, ainsi que l’entretien 
et l’exploitation des avions de transport public, font l’objet d’un suivi constant 
du Ministère des transports, ce qui garantit aux passagers un niveau de sécurité
et une couverture d’assurances équivalents à ceux des lignes régulières.



Vos objectifs 
sont ambitieux

Séduire et conclure

AB CORPORATE AVIATION vous permet 
d’entreprendre des actions qui n’auraient pas pu être 
accomplies avec les moyens traditionnels.

Explorer des marchés difficiles d’accès, être le premier, 
gagner et conclure bien avant vos concurrents.

Etre celui qui fait pour ses clients ce que les autres 
ne savent pas faire.

Aller là où vos compétiteurs ne savent pas aller.

Autant d’atouts pour séduire vos clients et emporter 
leur adhésion.



Votre planning est serré

AB CORPORATE AVIATION 

vous permet de ne passer 

que le temps nécessaire 

sur place et d’être disponible 

pour d’autres activités tout 

aussi essentielles.

L’aller-retour journée ou demi-journée

La souplesse d’utilisation de l’avion d’affaires 
en fait l’outil indispensable qui vous permet 
une grande rapidité d’action.

Des horaires à la carte

L’avion est à votre seule disposition ; pas 
d’attente fatigante, pas de correspondance, 
pas de nuit perdue, pas de temps perdu. Une 
disponibilité maximale pour une formidable 
efficacité.

Des destinations à la carte, 
au plus près de vos rendez-vous

AB CORPORATE AVIATION vous permet 
de réaliser des trajets complexes, des étapes 
multiples, de relier plus de 6 600 aéroports 
dans le monde entier (plus de 1 000 destinations 
en Europe), même non desservis par les lignes 
régulières, au départ de Paris et de la plupart 
des villes du continent européen.

Nos vols parcourent le monde entier : 
Europe, Moyen Orient, Pays de l’Est, Afrique, 
Asie, Amérique...



Votre image 
est essentielle

Efficacité, intimité et prestige

L’avion d’affaires est un outil prestigieux 
et confidentiel qui saura prouver à vos 
clients et à vos interlocuteurs l’importance 
que vous leur attachez. Il est à votre image, 
à l’image de votre entreprise.

Pour vos actions de relations publiques, 
l’avion d’affaires est valorisant 
et vous permet de recevoir “chez vous”, 
dans l’intimité, des hôtes qui garderont 
un souvenir inoubliable de votre accueil.

Le temps est votre ressourCe essentieLLe, 
préservez Le AveC Ab CorporAte AviAtion

Ab CorporAte AviAtion
24h/24 tél. : +33 (0)1 48 35 88 88
avions-affaires@abcorporate.com
www.abcorporate.com



Votre compétitivité 
est déterminante

Que vous soyez seul ou 400 passagers, 
nous mettons à votre disposition, 
dans des conditions concurrentielles, 
des avions adaptés à chacun de vos besoins.

Efficace, l’avion d’affaires est rentable 
et financièrement attractif parce que 
c’est un outil sur mesure.

Avec AB CORPORATE AVIATION vous prenez les moyens de gagner

pour vos voyages, nos avions 

d’affaires parcourent le monde entier :

ils vous permettent de relier 

vos destinations finales aux horaires 

de votre choix, sans correspondance 

ni attente, en toute confidentialité 

et en toute sécurité.



Ab CorporAte AviAtion
Aéroport de Paris Le Bourget
Zone d’aviation d’affaires
F - 93350 Le Bourget (France)

Tél. : +33 (0) 1 48 35 88 88 
( 24 heures sur 24, 365 jours par an )

Fax : +33 (0) 1 48 35 86 27
avions-affaires@abcorporate.com
www.abcorporate.com

Location d’avions d’affaires

Avec AB CORPORATE AVIATION 

retrouvez la maîtrise 
de vos déplacements

Devis et réservations
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