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Paris, le 16 septembre 2013

GLOBAL JET PARTNER LANCE SES GLOBAL JET CARDS :
LES GJP25

LA CARTE QUI VA METTRE D’ACCORD DIRIGEANT
ET DIRECTEUR FINANCIER
Parce que rationaliser ses dépenses, et notamment son budget « déplacements
professionnels », est aujourd’hui l’affaire de toutes les entreprises, Global Jet Partner
présente son programme 2013-2014 de « cartes » destinées aux utilisateurs réguliers de
jet privé : les Global Jet Cards GJP25. Sans engagement, elles offrent souplesse et flexibilité
sur chaque vol en avion privé, des services à la hauteur des clients les plus exigeants mais
surtout des économies de plus de 5% sur chaque déplacement. Un argument qui devrait
vite leur faire une place dans le portefeuille des hommes et femmes d’affaires français et
étrangers !

A qui s’adressent ces cartes ?
Les Global Jet Cards GJP25 s’adressent aux femmes et hommes d’affaires, aux personnalités
ou simplement amateurs de vol en jet privé qui voyagent plus de 25 heures par an. A ce
rythme, la question budgétaire est souvent soulevée. Le budget global commence à être
conséquent mais ce volume d’heures n’est pas suffisant pour rendre l’acquisition d’un avion
rentable… C’est la raison pour laquelle Global Jet Partner lance son programme de Global Jet
Cards : les GJP25, qui permet à ses clients de réaliser des économies en moyenne de 5% sur
chaque déplacement en jet privé tout en profitant d’une qualité de service haut de gamme.
Ces cartes sont parmi les moins chères et les plus complètent du marché.

Les Global Jet Cards GJP 25 se déclinent en deux versions :
-

“GJP25 – Business” destinée à une clientèle d’affaires qui cherche à rationnaliser ses
déplacements et optimiser ses coûts
“GJP25 – Premium” destinée plutôt à une clientèle privée et de loisirs en quête de
flexibilité et d’attentions particulières

Plus de détails sur les cartes : cliquez ici
Des atouts pour plaire aux usagers et aux financiers :
-

Un prix fixe pour 25h de vol sans réajustement en fonction de la saisonnalité, des
taxes passagers, du fuel ou des taxes d’aéroports
Une carte sans engagement
La disponibilité garantie d’une large gamme d’avions
Et d’autres avantages adaptés aux besoins de chaque client. Chacun est en effet
soigné selon ses spécificités et ses attentes à un moment donné, qui peuvent évoluer
au cours d’une même année. Cette capacité à être flexible et à pouvoir adapter ses
prestations à chaque client est justement l’atout séduction de Global Jet Partner.
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