
 

 

 

 

Vols gratuits pour sauver des vies:  

Jetfly aux côtés d’Aviation Sans Frontières dans la lutte contre le Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetfly et ses clients copropriétaires d’avions s’engagent en offrant des heures de vol pour 
transporter le personnel soignant et du matériel médical partout en Europe. Plus de 200 heures 
de vol gratuites ont été offertes 

Leudelange, le 20 avril 2020 - La société Jetfly qui opère l’une des plus grandes flottes d’avions d’affaires 
en Europe, s’engage dans la lutte contre le Covid-19 en mettant gratuitement à disposition du corps 
médical sa flotte d’avions Pilatus PC-12. 

Dans le cadre d’une initiative solidaire lancée par l’association Aviation Sans Frontières en France, Jetfly 
a fait un appel aux dons d’heures de vol à ses clients copropriétaires pour sauver des vies. Suite à une 
réponse extrêmement positive, près de 200 heures de vol ont été collectées. 

Jetfly, en partenariat avec l’association Aviation Sans frontières, soutient le personnel médical engagé à 
sauver des vies en leur permettant de voyager efficacement dans les régions les plus touchées en 
limitant leur exposition. 

 « Grâce à la cohésion unique de nos clients copropriétaires, nous sommes fiers de soutenir les 
organisations médicales qui ont besoin d'une aide afin de transporter les médecins, les infirmières et les 
équipements médicaux tels que les ventilateurs, les masques de protection, les gants, les combinaisons 
médicales, le gel, etc.», a déclaré Cédric Lescop, directeur de Jetfly. 

Une vingtaine de vols gratuits ont déjà été effectués et de nombreux autres sont en préparation.   

  



A propos de Jetfly:  

Créée en 1999, Jetfly est devenue en vingt ans l’une des société leader dans l’exploitation d'avions 

d’affaires en Europe. La compagnie exploite aujourd’hui la plus grande flotte d’avions Pilatus dans le 

monde (50 avions) pour le compte de 250 clients copropriétaires. L'entreprise compte 300 employés 

en Europe dont 150 pilotes. 

Jetfly - #Simply Closer! 

www.jetfly.com 
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Contact demande de vol médical 

medical@jetfly.com | Tel +352 26 43 27 27 

 

 

A propos d’Aviation Sans Frontières:  

ONG reconnue d’utilité publique, Aviation Sans Frontières apporte un soutien logistique essentiel à plus 

de 180 organisations partenaires, dans la mise en œuvre rapide et efficace de l’aide humanitaire. Elle 

est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen au même titre 

que toute compagnie aérienne certifiée. Elle est partenaire du Conseil économique et social des Nations 

Unies et de la Direction Générale Aide Humanitaire et Protection Civile de la Commission européenne. 

Devant l'ampleur de la crise sanitaire et les immenses besoins des hôpitaux, et structures privées 

(Ehpad…) qu'imposent la pandémie de Covid-19, les équipes opérationnelles d’Aviation Sans Frontières, 

détachées de leurs missions quotidiennes, mettent en place une plateforme collaborative qui permettra 

rapidement et à la demande, l’acheminement de personnels soignants et de petits équipements 

médicaux, en France et en Europe.  

www.asf-fr.org/  

 

Contact Presse 

JULIETTE KARPA 

juliette.karpa@asf-fr.org | Tel + 33 6 70 55 55 11 

 

 

http://www.jetfly.com/
http://www.jetfly.com/

