
  

 

 

 

VISTAJET CONFIE SA COMMUNICATION 

EN RELATIONS MEDIAS POUR LA FRANCE 

À L’AGENCE ARTICLE ONZE TOURISME 

 
Article Onze Tourisme a remporté VistaJet  

suite à une compétition internationale, coordonnée par le groupe FINN Partners.   
 

VistaJet est la première et la seule compagnie mondiale d’aviation d’affaires.  
 

 

Paris, le 11 janvier 2021 – Article Onze Tourisme, agence conseil multicanale en marketing et activation touristique, 
annonce le gain du budget VistaJet, première et seule compagnie mondiale d’aviation d’affaires, pour le marché 
français.  
Suite à une compétition internationale, coordonnée par FINN Partners Global Travel & Lifestyle Group, VistaJet vient 
de confier sa communication en relations médias pour les marchés de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de la 
France et des Émirats Arabes Unis.  
 

Article Onze Tourisme, aux côtés de FINN Partners qui déployait déjà la communication auprès des médias de VistaJet 

en Asie, a la mission de concevoir et de mettre en place toute la stratégie en relations médias et relations publiques 

de VistaJet, un des acteurs majeurs de l’aviation mondiale d’affaires, en France parmi les marchés prioritaires et en 

plein essor.  

 

Par conséquent, Article Onze Tourisme a l’objectif de positionner la société internationale d'aviation d'affaires 

comme la première compagnie d'aviation privée destinée aux voyageurs d'affaires et de loisirs , en éduquant le 

marché sur les avantages de l'aviation d'affaires et du modèle VistaJet. L’agence va ainsi déployer une stratégie de 

communication mettant en lumière les nouveautés et les initiatives récentes de VistaJet :  VistaJet Private World, sa 

flotte incroyable de Global 7500, sans oublier la politique et l’engagement de la compagnie en faveur du 

développement durable dans l’aviation d’affaires.  

 

Sandrine Ledru, directrice d’Article Onze Tourisme, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir été nommés par VistaJet 

pour mener ses activités de relations médias et de relations publiques sur le marché français aux côtés de FINN Partners 

qui va intervenir sur les marchés britanniques, allemands et émiratis. Nous constatons qu'un nombre croissant de 

voyageurs s’est tourné vers l'aviation privée au cours des neuf derniers mois. Les entreprises, en particulier, 

s’intéressent tout spécialement à l'aviation d'affaires privée pour la stabilité et la disponibilité qu'elle offre. C'est un 

public clé que nous comptons cibler et former sur les avantages de l'offre VistaJet. L’entreprise est un leader absolu en 

matière d'innovation et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de VistaJet pour accroître la notoriété de 

la marque en France, marché prioritaire. Son positionnement doit permettre d’identifier VistaJet en tant que marque 

locale bénéficiant d’un soutien international fort et de faire la promotion de son produit pionnier afin de stimuler les 

réservations ».   

 

Matteo Atti, Executive Vice-President Marketing and Innovation de VistaJet a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir 

nommé Article Onze Tourisme, partenaire France de FINN Partners, pour soutenir notre stratégie de communication 

mondiale et promouvoir ainsi la marque VistaJet dans le monde entier. Alors que nous sortons d'une année 

mouvementée pour l'ensemble du secteur, l'aviation privée sera encore plus vitale pour soutenir les entreprises et 



l'économie mondiale. Le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unis, l'Allemagne et la France sont tous des marchés clés sur 

lesquels nous prévoyons de poursuivre notre croissance. Grâce à l’expérience de FINN Partners en matière de 

communication et de ses agences locales partenaires, nous sommes impatients de présenter à nos membres notre 

service incomparable, notre offre de produits et notre engagement inégalés. » 

 

Renseignements et informations sur VistaJet : www.vistajet.com 

Pour de plus amples informations sur Article Onze Tourisme : www.articleonze.com  

 
À propos de VistaJet 
VistaJet est la première et la seule compagnie mondiale d'aviation d'affaires. Avec sa flotte de plus de 70 jets privés 
dédiés à l’aviation d’affaires, aux couleurs argent et rouge, VistaJet a transporté des entreprises, des institutions 
gouvernementales et des clients privés dans 187 pays, couvrant ainsi 96 % des territoires du monde. Fondée en 2004, 
la société a conçu un modèle commercial innovant et pionnier dans lequel les clients ont accès à une flotte complète, 
pour un budget comprenant des heures de vol, sans les responsabilités et les risques d’actifs liés à la possession d'un 
avion. L'adhésion au programme signature de VistaJet offre aux clients un abonnement « à la carte » d'heures de vol 
sur sa flotte de jets à moyen et long courrier, pour les faire voler à tout moment et en tout lieu.   
 
VistaJet est une entreprise de Vista Global Holding, le premier écosystème d'aviation privée au monde, qui intègre un 
portefeuille unique d'entreprises offrant des solutions simplifiées pour couvrir tous les domaines clés de l'aviation 
d'affaires.   
Pour plus d’information et découvrir les actualités de VistaJet : vistajet.com 
 
Contact VistaJet (Bureaux de Londres) : Jennifer Farquhar, Director of Global Communications and Brand Marketing 
press@vistajet.com  

 
À propos d’Article Onze Tourisme  
Créée et fondée en 1999 par Sandrine Ledru, l’agence Article Onze Group est indépendante dans ses actions comme 
dans ses statuts. Celle-ci déploie son expertise et son savoir-faire touristiques à travers son entité Article Onze 
Tourisme entièrement dédiée au conseil en relations médias auprès d’entreprises et d’offices du tourisme dans leur 
stratégie globale d’informations. Riche d’une culture de services et de résultats, la démarche d’Article Onze Tourisme 
se traduit par l’engagement stratégique, opérationnel et transversal de ses équipes qui s’appuie sur trois valeurs 
phares : la proximité humaine, la puissance d’investigation et l’intelligence tactique créatrice de valeur. Article Onze 
Tourisme accompagne des entreprises et des acteurs majeurs issus du secteur touristique parmi lesquels des 
compagnies aériennes, des groupes hôteliers, des offices du tourisme français et étrangers. Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.  
www.articleonze.com   
 
À propos de FINN Partners, Inc.   
Fondée en 2011 sur les principes fondamentaux de l'innovation et du partenariat collaboratif, FINN Partners a plus 
que quadruplé sa taille en huit ans, devenant ainsi l'une des agences de relations publiques indépendantes à la 
croissance la plus rapide au monde. Le développement record de cette entreprise de marketing et de communication 
globale est le résultat d'une croissance organique et de l'intégration de nouvelles entreprises et de nouvelles 
personnes dans le monde de FINN grâce à une philosophie commune. Avec près de 800 professionnels, FINN offre à 
ses clients un relai mondial et des savoir-faire aux États-Unis, en Europe et en Asie. En outre, FINN permet à ses clients 
d'accéder à des agences de premier plan dans le monde entier grâce à son appartenance au réseau mondial PROI. 
Avec un siège social basé à New York, les autres bureaux de FINN sont situés à Boston, Chicago, Detroit, Hong Kong, 
Fort Lauderdale, Francfort, Jérusalem, Londres, Los Angeles, Munich, Nashville, Paris, Portland, San Francisco, Seattle, 
Shanghai, Singapour et Washington D.C. Retrouvez-nous sur finnpartners.com et suivez-nous sur Twitter et Instagram 
à @finnpartners.  
 
CONTACT PRESSE FRANCE : ARTICLE ONZE TOURISME 
Sandra Epiard - Téléphone : + 33 1 55 60 24 42 - sepiard@articleonze.com ou VistaJetFR@finnpartners.com   
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