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La poursuite de l’excellence par LunaJets existe et
continue, comme en certifie ARGUS

Le certificat ARGUS a été remis en personne à Eymeric Segard, CEO de LunaJets et Alain Leboursier,
Directeur Commercial de LunaJets à EBACE 2018 par Joe Moeggenberg, CEO et Président de
ARGUS.

En novembre 2015, LunaJets était le premier courtier en affrètement européen certifié à obtenir la prestigieuse
certification ARGUS : le symbole d'excellence le plus respecté de notre secteur d’activités.
Deux ans plus tard, LunaJets est heureux de renouveler cette accréditation reconnue. Nous sommes incroyablement fiers qu’un auditeur majeur de notre industrie tel qu’ARGUS confirme régulièrement l’important travail
éthique et les valeurs que nous soutenons :
«Des relations d’affaires honnêtes, bien intentionnées et professionnelles.»
ARGUS, qui signifie en anglais Aviation Research Group US (groupe américain de recherche aéronautique),
propose un programme prestigieux d’évaluation des courtiers certifiés auquel seuls les meilleurs intermédiaires
d’affrètement peuvent prétendre. Cette certification offre une méthode impartiale pour tester la conformité des
plateformes de courtage en aviation privée aux meilleures pratiques du secteur.
LunaJets a l’immense plaisir de se classer parmi les acteurs majeurs de l’industrie avec cette certification mettant
en avant notre engagement à fournir un service transparent, sûr et orienté client.
Être certifié ARGUS signifie que nous agissons uniquement dans le meilleur intérêt du client, que les outils
marketing et la communication de LunaJets sont honnêtes et confirme que notre stabilité et nos rapports financiers sont en accord avec la législation suisse.

@lunajets.com + 41 844 041 844 www.lunajets.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
Date : 01 Juin 2018
Dans tous les domaines, LunaJets répond aux standards élevés d’ARGUS : grâce au programme de formation
interne complet de nos employés, nous apportons à notre équipe une expérience et une connaissance profondes
du secteur de l’aviation d’affaires. Nos procédures opérationnelles et la sélection de nos opérateurs répondent
également aux exigences strictes d’ARGUS : nous collaborons uniquement avec des opérateurs de confiance pour
l’affrètement de jets privés.
En d’autres termes, ARGUS certifie que LunaJets répond aux plus hauts standards de l’industrie, nous permettant
par conséquent de garantir la légitimité de notre entreprise.
Comme le décrit la responsable Marketing d’ARGUS, Sally Feldmann : « Une évaluation de courtier en affrètement certifié ARGUS identifie uniquement l’entreprise comme mettant l’accent sur un voyage aérien confortable,
sûr et légal pour leurs clients, et ce, pour chaque vol. »
Nous tenons à remercier sincèrement ARGUS pour leur vocation à réguler notre secteur et nous pousser à
continuellement perfectionner nos compétences pour mieux répondre à ces standards.
À propos d'ARGUS
ARGUS International, Inc (ARGUS) est une société de services aéronautiques spécialisée dont la mission est de
fournir au marché de l'aviation les données et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et
gérer les risques. ARGUS fournit des logiciels d'aviation et des solutions de gestion d'entreprise de réputation
mondiale. Les évaluations des opérateurs de vols affrétés d'ARGUS sont la source indépendante la plus reconnue
et la plus demandée en matière de qualité globale des opérateurs.
A propos de LunaJets
Basée à Genève depuis 2007, LunaJets est une plateforme européenne de réservation de jets privés de premier
plan, offrant les meilleurs prix, services et flexibilité dans le monde entier. LunaJets organise tous types de vols
d'affaires et de loisirs, à bord de différents types d'avions, des Very Light Jets aux Super Large Jet et aux VIP
Airliners. Avec un accès à plus de 4 800 avions récents, LunaJets utilise une technologie propriétaire intelligente
pour répondre aux besoins de ses clients avec les avions d’affaires disponibles.
Pour en savoir plus : www.lunajets.com
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