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LunaJets élu meilleur employeur suisse par Bilan
Nous sommes extrêmement heureux et �ers d'avoir été récompensés par le magazine �nancier Bilan, à l’occasion 

de sa 10e édition des meilleures pratiques RH de la région, en tant que «Meilleur employeur 2018 en Suisse» 
(catégorie start-ups <50 employés).

L'enquête de Bilan a été élaborée en tenant compte de plusieurs facteurs clés :

- Rémunération globale
- Politique de promotion de la santé
- Promotion de l'égalité
- Formation et perfectionnement
- Organisation équilibrée entre travail et vie privée
- Vacances et congés compensatoires
- Mobilité
- Responsabilité sociale des entreprises
- Bien-être, communication, motivation et implication.

LunaJets o�re aux employés  plusieurs avantages qui ont joué un rôle important dans l'attribution de ce prix. 
Certains de ces avantages sont progressistes, tandis que d'autres pourraient être quali�és d'exceptionnels.

En e�et, en plus de la possibilité pour chaque employé de béné�cier d'horaires �exibles, d’opportunités de forma-
tions aussi bien internes et qu’externes, d'une assurance accident complémentaire, ils ont également accès à un 
massothérapeute, une cuisine spacieuse avec fruits frais, en-cas sains et barres de céréales et d'un réfrigérateur 
rempli de nourriture saine et smoothies. Les employés qui restent au bureau après 20h se voient également o�rir
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des plats à emporter gratuits dans le restaurant italien local. De plus, les animaux de compagnie sont les bienve-
nus au sein des bureaux de LunaJets, nous accueillons et apprécions occasionnellement la visite des amis à quatre 
pattes des employés - paniers, jouets et bols - toujours à disposition.

Il convient également de mentionner les avantages peu conventionnels et très appréciées tels qu'une salle de repos 
et une salle de gymnastique entièrement équipée permettant de faire de l'exercice, du vélo ou du yoga. Une 
douche au bureau permet aux plus sportifs de venir au travail et de rentrer chez eux en courant ou en vélo. Sans 
oublier l'utilisation sans restriction de notre voiture d'entreprise LunaMobile©, l'incroyable retraite hivernale au 
ski et les soirées barbecue estivales sur le lac, au cours desquelles notre équipe ravive l'esprit familial de notre 
entreprise.

Être un excellent employeur permet à LunaJets d'embaucher, de former et de retenir les conseillers en aviation 
privée les plus compétents et motivés, disponibles 24h/24 et 7j/7 pour a�réter vos vols en jet privé au meilleur 
prix du marché.

A propos de LunaJets

Basée à Genève depuis 2007, LunaJets est la première plateforme européenne de réservation de jets privés, o�rant 
les meilleurs prix, services et la plus grande �exibilité dans le monde entier. Qu'il s'agisse d'avions d'a�aires ou de 
loisir, des Very Light jets aux Super Large jets ou VIP airliners, LunaJets organise tous les types de vols et garantit 
un service mondial 24h/24 et 7j./7.
Avec un accès à plus de 4 800 avions récents, LunaJets utilise une technologie propriétaire intelligente pour 
répondre aux besoins des clients avec les avions d’a�aires disponibles. Grâce à notre application mobile, la réser-
vation d'un avion privé par l’intermédiaire de LunaJets est encore plus pratique et simple qu’auparavant.
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