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Créé en 2016 par Emma Berkovits, Accessair est le  leader européen dans la

personnalisation de vols en jets privés. Accessair, c'est la garantie de rallier vos

destinations en un temps-record, sans retard ni annulation, et ce dans le plus grand

confort. Depuis plus de 10 ans, nous bâtissons notre réputation, jour après jour, vol après

vol, à la poursuite de l’excellence.

Forts de plusieurs années d’expérience dans le milieu sportif, nous sommes habitués aux

plus grandes exigences des clients de ce secteur en offrant un service sur-mesure. Dans

cette démarche d’excellence, la personnalisation et l’adaptation sont au coeur des

valeurs que nous prônons. 7j/7, 24h/24, nous nous engageons à proposer un service

irréprochable.

BIENVENUE CHEZ ACCESSAIR

Qui sommes-nous ? 



Notre équipe d’experts se consacre 7j/7 et 24h/24 pour vous fournir
une expérience de vol sur mesure, afin de répondre à chacune de vos
demandes et créer la meilleure expérience qui soit. 
C’est grâce à notre écoute, notre capacité à communiquer en
plusieurs langues, notre passion pour l’aviation et notre vaste
expérience que nous sommes à même de vous offrir le plus haut niveau
de créativité et de vous trouver des solutions à des situations «
impossibles », et ce, avec une attention particulière aux détails. 

"Pour nous,  l'évolution perpétuelle de notre modèle exige un

accompagnement sans faille de la part de nos partenaires, choisir Accessair

c'est assurer une qualité irréprochable en termes de sécurité et de confort,

pour les déplacements de nos clients. Aussi, la réactivité de nos équipes est

indispensable car nous sommes de grands habitués du last minute."

L'équipe Accessair

Des équipes multilingues

Des coordinateurs de vol 

Des passionnés et connaisseurs du secteur de l'aviation 

Plus de 200 000km parcourus en 2020

5 nationalités différentes

Emma BERKOVITS 
Fondatrice AccessAir 



« Quand il est question de répondre

aux demandes de nos clients, il

n’existe pas de « NON » »

Sabrina Lefdou 
Business Aviation Specialist chez Accessair

« J’ai l’intime conviction que la

capacité de contrôler mon temps

est le plus grand privilège qui me

soit offert » 

Client Accessair depuis sa création.



Quand voyager en jet privé, c'est voler au prix d'une première classe sans les

contraintes de l'aviation commerciale, pourquoi s'en passer ? 

Accessair s'adresse aux personnes désireuses de voyager avec un maximum de

flexibilité, en un minimum de temps et dans les meilleures conditions.  

Nous cherchons quotidiennement à atteindre un niveau de grande proximité

avec nos clients afin de  répondre à leurs attentes et leurs envies, avant même

qu’ils ne le demandent. 

Notre anticipation fait de notre entreprise un réel atout, ayant en tête de créer

de la surprise et de l'étonnement dans les yeux de nos clients lorsqu'ils montent à

bord de nos jets privés. 

C'est cette anticipation, qui selon nous, fait sens avec l'industrie dans laquelle

nous évoluons, qui se doit d'être au paroxysme du luxe.  

L'ÉXPERIENCE ACCESSAIR : 

VOTRE CRÉATEUR DE VOYAGE SUR-MESURE 

Pourquoi Accessair ? 



Depuis sa création, Accessair a fait de son service VIP personnalisé une identité en devenant

le partenaire privilégié de ses passagers. Les clients peuvent embarquer à bord de nos jets

privés en écoutant leurs musiques préférées et y découvrir des attentions personnalisées qui

leur tiendront à coeur.

Toutes leurs demandes et exigences deviennent réalité avec Accessair.

Nous sommes adaptables à n'importe quelle demande et n'importe quel type de vol : vol

personnel, vol professionnel, vol pour les équipes sportives, vols médicaux, voyage de presse

et d'influence, ...    

Un service 

ultra personnalisé 





Le jet privé 

Un environnement familier 

Selon la taille du jet privé, nos clients peuvent retrouver à bord tout le

confort et les équipements nécessaires de manière à  ce qu'ils se sentent

à bord comme chez eux. 

Bureau, table pour 6 personnes, salle d'eau, chambre, tout est

envisageable selon leurs besoins. 

Certains de nos appareils sont équipés d'une connexion Wi-Fi par

satellite  afin de pouvoir continuer à travailler à plusieurs milliers de

mètres du sol. Tous nos jets privés sont équipés de rafraichissements et de

presse internationale. Sur demande, ils peuvent également boire des

alcools ou déguster des mets bien spécifiques. 

Nos clients sont les propres gestionnaires de leurs vols : ils disposent de

tout ce dont ils désirent.  

L'accueil de nos clients se fait par une présentation de l'équipage, puis

celle  des cabines, dont  l’élégance des matières répond à la sobriété

des volumes : cuirs, suède, tissus, nuances boisées… Dans cet espace

privatif, tout est pensé pour faire du voyage un moment unique de bien-

être et d'évasion.

Aussi, nos cabines sont nettoyées et désinfectées après chaque vol et

des kits sanitaires sont distribués à chacun de nos passagers. 



Nos clients sont souvent très exposés

médiatiquement et peuvent parfois attirer les

regards lorsqu'ils voyagent.

En volant avec Accessair, nous assurons de

préserver l'identité de nos clients qui le

désirent. Cela  permet d'éviter que des

concurrents ou d'autres personnes puissent

utiliser des documents d'aviation (tels que les

activités d'une compagnie aérienne) pour y

découvrir des informations personnelles. 

Confidentialité



NOTRE FLOTTE

L’ensemble de nos jets privés, chacun doté de leurs spécificités,

permettent à nos clients de trouver l'avion dont ils ont besoin. Avec

Accessair, le choix est très large : plus de 20 000 jets à l'international.

Idéal pour découvrir le monde selon le budget du client. 



VERY LIGHT JETS

Jusqu'à 4 passagers

Jusqu'à 2 heures de vol 

SUPER LIGHT JETS

Jusqu'à 8 passagers

Jusqu'à 4 heures de vol 

LIGHT JETS

Jusqu'à 7 passagers

Jusqu'à 3,5 heures de vol 

MIDSIZE JETS

Jusqu'à 9 passagers

Jusqu'à 6 heures de vol 



HEAVY JETS

Jusqu'à 14 passagers

Jusqu'à 9 heures de vol 

VIP AIRLINERS 

Jusqu'à 50 passagers

Jusqu'à 6 heures de vol 

SUPER MIDSIZE JETS

Jusqu'à 10 passagers

Jusqu'à 7,5 heures de vol 



Grâce à Accessair Lifestyle, le client ne s'occupe de rien.

Notre équipe est  là pour faire de leurs demandes, même les plus

exclusives, une réalité. 

En plus de gérer les vols en jets privés, nous pouvons également

répondre aux différents besoins de nos clients dans une démarche

de facilité et de confort, n'importe où dans le monde : transferts en

hélicoptère, location de villas, billetterie pour des événements,

shopping session, ... 

En 2021, nous devenons aussi agents de voyage spécialisés sur la

billetterie en classe First et Business.  

 

ACCESSAIR LIFESTYLE



Gagnez jusqu’à 3 heures sur chacun de vos voyages grâce

notre système d’embarquement en 15 minutes. Vous

apprécierez l’intimité qu’offrent les terminaux dédiés aux jets

privés et FBOs et pourrez vous détendre dans l’un des

nombreux salons VIP dédiés.

EMBARQUEMENT RAPIDE

TRANSFERT EN HÉLICOPTÈRE

Nous travaillons en partenariat avec les compagnies de

location d'hélicoptères les plus fiables d'Europe pour vous

permettre d'atteindre les destinations de votre choix

rapidement et sans encombre.

DESTINATIONS EXCLUSIVES

Voyagez vers plus de 500 destinations européennes et depuis

des aéroports où les compagnies aériennes ne peuvent atterrir

vers les destinations les plus exclusives dans le monde.



Afin de rendre votre expérience unique, nous vous offrons la

possibilité d’accéder aux événements les plus exclusifs

d’Europe, grâce à nos partenaires dans l’industrie du

divertissement.

ÉVENEMENTS EXCLUSIFS

SERVICE CLIENT 24/7

Contactez notre équipe multilingue du service client disponible

24/7 par mail, téléphone, WhatsApp ou même Instagram.

NOUVEAU 2021 : AGENTS DE VOYAGE

Nous sommes maintenant agents de voyage spécialisés sur la billetterie first et

business en passe d'être référencés IATA (Association Internationale du Transport

Aérien).Vous pouvez donc  faire appel à nous pour réserver vos billets sur des vols

commerciaux.



ÉVENEMENTS EXCLUSIFS
CONTACTEZ-NOUS

Aéroport Paris Le Bourget - Monaco - Dubaï

(+33) 1 74 25 49 24

accessair@accessairaero.com

2 rue Henri Lossier 93440 Dugny 

https://www.linkedin.com/company/13289916/admin/
https://www.instagram.com/accessairprivatejets/



