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LunaJets annonce un nouveau programme de
responsabilité sociale d’entreprise en partenariat
avec World Bicycle Relief
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), LunaJets annonce son soutien à
l’association World Bicycle Relief, et contribue ainsi à améliorer le futur de populations en difficulté grâce à des
vélos. Il s’agit d’un programme exclusif et original dans l’industrie de l’aviation privée.
Dans les pays en développement, les longues distances sont souvent un obstacle pour l’accès à l’éducation, la
santé, et aux opportunités économiques, la marche à pied est souvent le seul moyen de transport. Par exemple,
les étudiants kenyans parcourent en moyenne 6km par jour, une distance qui peut atteindre jusqu’à 20km dans
les villages les plus isolés.
En leur fournissant des vélos, World Bicycle Relief assiste ces communautés et brise la barrière de la distance.
Les enfants peuvent ainsi se rendre à l’école, les fermiers et entrepreneurs peuvent transporter leurs
marchandises et les malades ou blessés peuvent accéder aux soins.
Chez LunaJets, nous pensons que si l’aviation est un moyen de transport privilégié, le vélo ne devrait pas en être
un, et l’accès à la santé et à l’éducation encore moins.
En tant que première plateforme de réservation de jets privés en ligne, LunaJets est bien placé pour comprendre
les avantages que peut donner la mobilité rapide d’un jet privé. Et aujourd’hui, nous souhaitons proposer à ces
communautés d’accéder à cette mobilité, au moyen de vélos, afin de leur ouvrir la porte à de nouvelles
opportunités parce que la mobilité est le moteur du développement économique et social.
LunaJets fait don d’un pourcentage de son profit à World Bicycle Relief. Nous remercions encore une fois nos
clients pour leur confiance et loyauté.
En lire plus à propos de World Bicycle Relief : worldbicyclerelief.org
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