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Communiqué de presse 

Genève, 18 mai 2015  

LUNAJETS LANCE UNE APPLICATION INÉDITE 

D’AFFRÈTEMENT D’AVIONS PRIVÉS 

Alors que le salon de l’aviation d’affaires, EBACE, ouvre ses portes, LunaJets, entreprise 
pionnière de l’affrètement d’avions via une plateforme en ligne, lance sa seconde application 
mobile. Gratuite, développée selon une ergonomie ultra simple et affichant des fonctionnalités 
inédites, elle complète l’offre LunaJets sans remplacer le contact humain, essentiel dans ce 
type de service. Elle est disponible dans l’Apple Store, l'Android Google Play Store et le 
Blackberry App World. 

L’application LunaJets : toutes les fonctionnalités pour le voyage d’affaires 

L’application LunaJets se décompose en quatre sous-menus.  
Le menu « Request a flight » permet de faire une demande de vol qui arrive en temps réel à l’équipe 
commerciale, disponible 24 heures sur 24. Outre les renseignements standards, telles les villes de 
départ et de destination, le nombre d’escales demandées ou le nombre de passagers, la surprise 
réside dans des fonctions ou des modes de navigation jamais vus. Ainsi, il est possible de choisir le 
nombre d’animaux domestiques accompagnant les passagers ! Ou encore, le choix du nombre de 
passagers se fait par un simple glissement du doigt sur des silhouettes. 
Le second menu donne accès au compte privé et permet de retrouver tout son historique d’utilisation 
et de voyage. 
Le menu « Empty legs » affiche en temps réel les « vols à vide » disponibles, avec les capacités 
des avions, les dates et horaires et les prix. LunaJets a en effet été la première à proposer ce 
système de commercialisation à moindre coût de vols retours sans passagers. Ces 
informations défilent également en permanence sur l’écran principal. Par exemple, un vol Moscou-
Paris en Gulfstream 450 peut être proposé à 15.700 € au lieu de 41.000 €. 
Un menu « Aircraft » référence toutes les catégories d’avions disponibles sur le marché, classées par 
capacités et par rayons d’action. Très simple et ergonomique la navigation y est claire et les 
informations utiles pour les utilisateurs d’avion privés. 
Enfin, des icônes permettent des raccourcis très rapides vers le numéro d’appel H24, les messages 
ou les paramètres. 

Voler plus en payant moins, grâce à des experts du service 

LunaJets se positionne comme le prestataire de service au meilleur prix pour tout type de vols privés, 
en permettant de voler plus en payant moins (« Pay less, fly more ») avec une qualité de service 
exceptionnelle.   
Basée à l’aéroport de Genève, une équipe jeune (29 ans de moyenne), multilingue (10 langues 
parlées sur 22 salariés) disponible 24/7, formée tant à l’expertise technique qu’à l’excellence du 
service (école hôtelière de Lausanne) anime un bureau unique à ambiance « salle de marché », 

https://www.lunajets.com/fr/notre-application-mobile
https://www.lunajets.com/fr/vols-a-vide
https://www.lunajets.com/fr/pourquoi-lunajets/equipe
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servant la demande mondiale. L’esprit startup lié à une adéquation idéale entre technologie et 
interaction humaine se focalise systématiquement pour trouver la meilleure solution au meilleur prix. 
A l’heure d’une segmentation toujours plus serrée des offres et alors que ce marché est arrivé à un 
point de maturité qui nécessite pour ses acteurs une forte différentiation, LunaJets profite de son 
actualité pour rappeler sa conception du métier. 

Utiliser la technologie mais donner la priorité au service 

Eymeric Segard, président de LunaJets insiste sur les attentes des clients et rappelle les limites de la 
technologie : « L'aviation d'affaires est un service haut de gamme au sein d'une industrie très 
complexe.  La supervision humaine extrêmement attentive sera toujours nécessaire ; de la demande 
de vol aux formalités administratives ; mais aussi pendant le vol avec l’engagement de flexibilité qui 
est le nôtre : changements d'itinéraires, prestations à bord personnalisée, transport d'œuvres d'art, 
retards de passagers, retards dus au contrôle/trafic aérien, mauvaises conditions météorologiques, 
etc. La liste est sans fin. Il est impossible de gérer tous ces aspects grâce à une simple application 
mobile. » 
Un réalisme qui n’a rien de paradoxal avec le lancement d’une application mobile :  
« Certains "sites tout automatique" se présentent comme des plateformes de comparaison de prix, 
mais en réalité, ils "transmettent" automatiquement des cotations et les prix non-négociés des 
opérateurs aux clients sans fournir aucun conseil concernant l'appareil, les informations de vol, les 
restrictions aéroportuaires possibles. Nous avons voulu intégrer dans notre application l’atout principal 
de LunaJets : le conseil « non-partisan », qui influe très positivement sur nos pouvoirs de négociation 
pour obtenir les meilleurs prix auprès des opérateurs et donc en faire profiter nos clients. » 

 Page application : https://www.loonajets.com/fr/notre-application-mobile 

A PROPOS DE LUNAJETS 
LunaJets a été créée en 2007 par le publicitaire Eymeric Segard avec un investissement de 2M$. Elle est devenue la 
plus grande plateforme européenne de réservation en ligne d’avions d’affaires. Sa croissance impressionne depuis sa 
création : de 40% en 2014, elle est de 55% sur le premier trimestre 2015. Un chiffre d’affaires, de près de 20M$ en 2014 
devrait atteindre les 30M$ en 2015. 
Pionnière de l’offre de « vols à vide » (commercialisation à moindre coût de vols retours sans passagers), LunaJets a 
rapidement étendu son offre sur tout type d’affrètement : dernière minute, transatlantiques, multi-destination, rapatriement 
médical, gros porteurs (+ de 200 places), transport d’œuvre d’arts/objets précieux ou encore vols avec animaux de compagnie.  
LunaJets offre un accès direct à une sélection de 4 800 avions d’affaires (de moins de 15 ans d’âge) dans le monde entier. En 
2014, LunaJets a organisé 1 500 vols, contre 100 en 2008. L’objectif pour 2015 est de 2 200 missions réalisées. Les clients 
sont à 60% des entreprises qui utilisent l’aviation d’affaires comme un outil d’efficacité et de productivité, leur permettant de 
rejoindre plus vite et au plus près leur destination finale, évitant les correspondances et horaires imposés et limitant 
considérablement les temps et coûts de déplacements.  

CONTACT PRESSE 
Pascale Nizet – pascale(at)nizet.aero - +33 6 03 74 18 42 

Images issues de l’application à disposition 

https://www.lunajets.com/
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