
 
 

Le premier service JetShuttle de JetSmarter décolle en Europe 
L’application de réservation de jet privé réinvente le voyage en première classe avec des vols 

déjà planifiés, gratuits et illimités pour ses membres 
 

 
Paris, le 17 mai 2016 – Les membres de 
la nouvelle application JetSmarter 
peuvent désormais bénéficier de vols 
gratuits en jet privé entre plusieurs villes 
européennes grâce à son service 
JetShuttle. JetSmarter est l’entreprise de 
jet privé à la plus forte croissance, qui a 
pour objectif de démocratiser le voyage 
en jet, éliminant les heures à l’aéroport 
tout en allégeant le temps passé sur des 
vols commerciaux.  
 
JetSmarter permet à ses utilisateurs de 
réserver facilement et rapidement leurs 
voyages en jet privé depuis leurs smartphones. Disponible aux Etats-Unis depuis trois ans, cette 
application propose désormais un service JetShuttle européen – Des vols en jet privé programmés entre 
Londres, Paris, Nice, Genève et Moscou. Vos places peuvent être réservées gratuitement, en un clic, sur 
le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
Désormais disponible depuis l’application JetSmarter, les vols européens JetShuttle sont : 

 Paris – Nice 

 Nice – Moscou  

 Londres – Nice  

 Londres – Paris  

 Londres – Genève  

 Nice – Moscou  
 
Des itinéraires JetShuttle supplémentaires seront lancés cet été : Londres-Ibiza et Nice-Olbia (Italie).  
 
Chaque JetShuttle peut prendre entre six et quinze passagers en fonction du vol choisi.  L’application peut 
être téléchargée gratuitement et être utilisée sans être abonné. Cependant, avec le programme membre 
de JetSmarter au prix de $9,675 USD / an (environ 8550 € actuellement), les vols JetShuttle sont gratuits 
et illimités. Dans les mois à venir, JetSmarter a prévu d’étendre son service JetShuttle à plus de villes 
européennes.  



“Suite à l’immense succès de 
JetSmarter aux Etats-Unis et au 
Moyen-Orient, nous déployons 
notre service JetShuttle à travers 
l’Europe, et nous sommes 
enthousiastes  à l’idée de 
permettre l’accès à plus de 
clients,” a affirmé Sergey 
Petrossov, fondateur et PDG de 
JetSmarter. « Avec les avantages 
inhérents à ces vols privés entre 
des destinations clés, nous 
sommes fiers d’être les premiers à 
offrir cette option de transport et à 
l’étendre à la communauté 

européenne. » 
 
JetSmarter est actuellement géré depuis plusieurs bureaux dans le monde, parmi lesquels Zurich, Londres, 
Moscou, Dubai, Riyad et Fort Lauderdale en Floride. Les JetShuttles sont disponibles à travers les Etats-
Unis dans les villes de New York, en Floride du Sud, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Atlanta et Los 
Angeles, ainsi qu’au Moyen-Orient à Dubaï, Riyad, au Koweït, à Abu Dhabi et à Djeddah. 
 
Les réservations pour le service JetShuttle en Europe sont disponibles maintenant et peuvent être faites 
depuis l’application JetSmarter via les systèmes iOS et Android. Pour plus d’information sur JetSmarter ou 
pour devenir membre, rendez-vous sur www.jetsmarter.com.  
 
*L’adhésion annuelle augmentera au 1er juin 2016 à $10,000 USD. 
 
FIN 
 
JetSmarter sera présent à l’événement EBACE du 23 au 27 mai à Genève. Le fondateur et PDG, Sergey 
Petrossov et le Directeur européen Tom Englehard seront disponibles pour des interviews, qui doivent 
être planifiées à l’avance via le contact ci-dessous. 
 
A propos de JetSmarter 
JetSmarter est une plateforme mobile qui offre des prix et des disponibilités instantanés pour des jets 
privés dans le monde entier. Cette application démocratise l’industrie des jets privés en réduisant le prix 
d’entrée pour les clients et en aidant les transporteurs aériens à acquérir une plus grande visibilité dans 
leur marché.  Cette application rend le processus de réservation de jet privé simple et facile. L’application 
JetSmarter est disponible sur iOS et Android. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.JetSmarter.com. 
 

 
Contact presse  
 
Pour plus d’informations, toute demande d’interview ou d’images ou pour découvrir le service 
JetSmarter, veuillez contacter : 
 

http://www.jetsmarter.com/
http://www.jetsmarter.com/


Virginie Guignier 
jetsmarter@hopscotch.eu  
+353 1 647 3511  
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