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AIR AFFAIRES, ACCÉLÉRATEUR
DE TEMPS ET DE BUSINESS
LA PLAFEFORME INNOVE
EN METTANT DIRECTEMENT
EN RELATION LES PILOTES
D’AVION PROFESSIONNELS
ET LES PME EN QUÊTE DE
DÉPLACEMENTS OPTIMISÉS.
Par Éliséo Mucciante

C’

LE VOYAGEUR
GAGNE DU TEMPS,
LE PROPRIÉTAIRE
RENTABILISE SON AVION.
Olivier Bécot

En utilisant la plateforme, les PME
s’affranchissent en effet des transits
obligatoires, via les grandes villes, des
contraintes horaires, des correspondances, des formalités d’embarquement et de débarquement. Bref, chaque
aérodrome devient un hub
vers les 386 aérodromes français et
3 500 européens.
Le service Air Affaires s’inscrit dans une
convergence d’intérêt à la fois pour le
professionnel qui se déplace, le pilote
professionnel, le propriétaire d’avion et
les territoires. « Le voyageur gagne du
temps, le propriétaire rentabilise son
avion, le pilote professionnel réalise des
heures de vol rémunérées. Quant aux
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territoires, la facilitation des déplacements d’affaires contribue à leur désenclavement et renforce la position des
entreprises implantées hors des grandes
métropoles », assure Olivier Bécot, directeur d’Air Affaires. Ce dernier donne
l’opportunité aux entreprises d’ouvrir
et de faciliter leurs déplacements d’affaires sur l’ensemble de l’Hexagone,
mais aussi vers toute l’Europe, en réalisant parfois des diagonales improbables, voire impossibles à réaliser par
tout autre moyen de mobilité.

Air Affaires souhaite
faire voyager le chef
d’entreprise ou
ses collaborateurs
au plus près
de rendez-vous en
l’affranchissant des
contraintes horaires
imposées.

NORD-ISÈRE,
TERRITOIRE FERTILE
« C’est un formidable facteur d’accélération de business donnant la possibilité à
la PME de faire plusieurs destinations
dans une journée et de réaliser un dépla-

cement aller-retour dans la journée, hors
de nos frontières », poursuit Olivier
Bécot, qui compte bien intéresser le plus
possible de chefs d’entreprise en Isère.
Créée en juillet 2016, la plateforme Air
Affaires compte déjà plus de 170 entreprises utilisant le service, 186 avions
(30 % provenant de compagnies) dont
25 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
et 390 pilotes professionnels. Elle est
en capacité de permettre de décoler
depuis les 386 aérodromes français.
Pour accélérer son développement dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle
a installé un bureau à Lyon. Bien
entouré par les aéroports de LyonSaint-Éxupéry, Saint-Étienne-de-SaintGeoirs (Grenoble) et même Bron pour
les vols d’affaires, le Nord-Isère ne
devrait pas rester insensible à cette
initiative.

VOLER EN TOUTE AUTONOMIE
Grâce à l’application mobile, l’utilisateur de Air Affaires est complètement
autonome quant à l’organisation de son déplacement ou celui de ses
collaborateurs. La jeune entreprise a tout pensé pour optimiser le
déplacement. Sécurité, d’abord, en faisant bénéficier des compétences de
pilotes professionnels. Flexibilité, ensuite, en permettant de voyager au plus
près de rendez-vous en s’affranchissant des contraintes horaires imposées.
Gain de temps, enfin, en supprimant les temps d’attente ou perdus lors des correspondances ou autres liaisons.
La rentabilité n’est pas exclue, puisque les déplacements optimisés permettront d’économiser des frais
d’hébergement. Dernier point sur lequel insiste Air Affaires, c’est la confidentialité : travailler ou discuter librement
au cours du vol.
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est en constatant que les dirigeants d’entreprises et leurs
équipes devaient se déplacer
rapidement, et avec une totale flexibilité, que l’idée est venue à Olivier Bécot
de créer à Brest une plateforme de
réservation d’aviation privée et d’affaires.
Air Affaires, aujourd’hui, c’est une
plateforme digitale qui met directement en relation les PME avec les
pilotes professionnels, les propriétaires
d’avion et les compagnies, organisant
ainsi leurs déplacements de manière
optimale. La société emploie douze
personnes (chiffre d’affaires non communiqué).

