
  
 
 

 

 
 
 
 

QUELLES SOLUTIONS POUR ACCÉLÉRER  
L’AVENIR DES VOYAGES D’AFFAIRES FACE À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ?  

 
Une étude, mandatée par VistaJet, dévoile l’importance des partenariats  

pour le développement du secteur de l’aviation privée dans les prochaines années  
 

  
Les partenariats stratégiques industriels – mettant en relation les entreprises de différents segments de 
l’industrie du voyage, de l’hôtellerie et des loisirs de luxe - sont largement considérés comme un élément clé 
pour favoriser la reprise après l'impact causé par la pandémie de Covid-19. Une nouvelle étude menée 
par VistaJet, l’unique compagnie internationale d'aviation d'affaires, en partenariat avec le cabinet d’études et 
de conseils Barton, démontre la valeur considérable accordée aux partenariats mis en place par les 
principales entreprises du secteur.   
 
Alors que l'aviation d'affaires a progressé, enregistrant ainsi un afflux de nouveaux clients, comme le dévoile le 
rapport « L’avenir du voyage privé » de VistaJet, l'impact de la pandémie Covid-19 a été, en général, sévère 
pour grand nombre d'entreprises internationales du secteur du voyage et de l'hôtellerie de luxe , avec 
77,8% des entreprises ayant vu leur chiffre d'affaires net diminuer d'au moins 60% par rapport à 2019, 
et environ 43% ont enregistré une baisse de plus de 90%.  
Malgré un programme de vaccination prometteur, de nombreuses entreprises restent prudentes quant à la 
prévision d'une reprise rapide dans les mois à venir. Cependant, 25,9% sont optimistes et commencent à 
recentrer leurs ciblant des personnes à très hauts revenus, prédisant un retour rapide aux niveaux 
d’avant la pandémie. La compagnie VistaJet a également constaté une croissance de 29% du nombre 
de nouveaux membres en 2020, tandis que la marque XO, société sœur, a multiplié par 3 ses adhésions. 
 
De nombreuses entreprises innovent d’ores et déjà et repensent leurs stratégies opérationnelles et 
commerciales : 94,4% ayant pris ou prévoyant de prendre des mesures d’innovation dans leurs protocoles de 
service et d'expérience client, et 62,3% ont déjà proposé de nouvelles offres, produits ou services, constatant 
une forte demande dans l’augmentation des services digitaux et des offres de conciergerie sur-mesure.  
 
À l'avenir, il est évident qu'une majorité de chefs d'entreprise vont privilégier la mise en place de partenariats 
avec des entreprises hors de leur secteur de prédilection afin d'atténuer l'impact négatif des restrictions lié 
au secteur du voyage et de garantir ainsi à leurs clients un service exclusif, du départ à l’arrivée. 86,5% des 
entreprises déclarent prendre des mesures afin de collaborer avec d'autres acteurs importants du 
secteur ; parmi lesquels l’hôtellerie de luxe, les designers de voyage, l’aviation d’affaires, le yachting de luxe, les 
chauffeurs privés et les conciergeries. En outre, 46,8% ont déclaré que les partenariats contribuent dès à présent 
à générer des revenus supplémentaires pendant la pandémie, ce qui est significatif en raison des restrictions de 
voyage imposées dans le monde en 2020, tandis que 70% cherchent à établir de nouvelles collaborations dans 
les 12 prochains mois. 
 
La mise en oeuvre de partenariats est un avantage indéniable pour les clients, leur permettant ainsi de 
profiter d’un service intégré à chaque étape de leur voyage, offrant des expériences plus sécurisées et plus fiables 

dans un monde incertain, dû à la Covid-19. Par exemple, le programme de partenariat signé VistaJet, Private 
World, a été développé grâce aux relations avec ses partenaires, afin d’offrir une expérience client de voyage 
sur-mesure, de la réservation à la réalisation du vol jusqu’à l’hébergement, incluant des services exclusifs dès 
l’arrivée à destination : des yachts aux hôtels, en passant par les îles privées et l’organisation de « retraites ». Et 
ce ne sont là que quelques exemples.  
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Ian Moore, Directeur Commercial de la compagnie VistaJet, a déclaré : « Bien que l'impact de la 

Covid-19 a été significatif pour un certain nombre d'entreprises du secteur du voyage, de l’hôtellerie et des 
loisirs de luxe, il apparaît évident que l'aviation d'affaires porte l’intégralité du secteur vers une réelle sortie de 
crise. C'est la raison pour laquelle nous développons considérablement les collaborations afin de soutenir et 
d’aider à l’accélération de l'ensemble du secteur vers la reprise. Alors que les consommateurs sont toujours 
confrontés à des restrictions de voyage, ils recherchent des solutions faciles, sûres, sécurisées et fiables. Les 
partenariats entre les meilleurs acteurs du voyage et de l’hôtellerie apportent tranquillité d’esprit, un service de 
haute qualité et des normes sanitaires et sécuritaires strictes, éléments que nos clients sont en droit d’attendre. 
Je reste optimiste quant à la croissance et aux opportunités du secteur à long terme. »  
 
Winston Chesterfield, Fondateur du cabinet de conseils et d’études Barton a ajouté : « Alors que presque 
toutes les industries ont été touchées par la pandémie, l’industrie du voyage et le secteur de l'hôtellerie ont été 
les plus durement touchés. Il n'existe pas de format de travail alternatif ou flexible pour la plupart de ces 
entreprises ; la fermeture imposée par la loi est souvent fatale. Et pourtant, comme le montre ce rapport, il y a 
encore beaucoup d'espoir pour la reprise. Le désir et l’enthousiasme de nombreux clients à très hauts revenus 
à « reprendre une vie normale et à embarquer pour des voyages », après la crainte initiale du virus, ont été une 
vraie bouffée d’oxygène pour toute l’industrie. Cette période d’incertitudes a exigé des clients fortunés à faire 
encore plus confiance aux institutions et aux entreprises qui permettent la reprise des déplacements et des 
voyages. Le retour à la confiance, dans un avenir proche, permettra de relancer ce gigantesque écosystème 
mondial. »  
 
Pour consulter l'intégralité des conclusions du rapport « The Future of Private Travel » (L’avenir du voyage 

privé), merci de vous connecter : vistajet.com/privatetravel  
 
Méthodologie du rapport « L’avenir du voyage privé » ou « The Future of Private Travel »  
L'étude a rassemblé plus de 650 dirigeants de l'industrie du voyage et de l’hôtellerie de luxe afin de recueillir et 
de partager leurs opinions et leurs visions. Les personnes interrogées sont issues de différentes typologies 
d’entreprises et d’institutions, de confidentielles agences de voyage de luxe aux grands groupes hôteliers 
internationaux. Il s’agit d’une étude globale et internationale, dont 50% des entreprises sondées sont basées en 
Europe, 1/5e en Asie ainsi qu’en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Une ventilation 
plus détaillée des données est disponible sur demande.   

 
À propos de VistaJet 
VistaJet est la première et unique 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 
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À propos de Barton 
Le cabinet de conseils et d’études, Barton, accompagne et conseille des entreprises issues du secteur du luxe 
ciblant prioritairement des personnes à très hauts revenus, avec pour mission la mise en œuvre de stratégies 
d’analyses et de conseils afin de les aider à se développer et à prospérer. Stratégie commerciale, évaluation de 
marque, communication, analyse des tendances ou encore leadership intellectuel sont les savoirs faires et les 
expertises de Barton. Le cabinet de conseils sait combien il est essentiel que les sociétés aient confiance dans 
leurs prises de décisions. Barton offre des connaissances intersectorielles avec réactivité et agilité, en combinant 
créativité et pragmatisme, en fournissant la perspective nécessaire pour faire des choix éclairés. Pour plus 
d’information, consulter barton-consulting.co.uk  

 
 
VistaJet Limited est un transporteur aérien européen qui exploite des appareils immatriculés 9H en vertu de son certificat de transporteur aérien 
maltais n° MT-17 et est enregistré à Malte sous le numéro d'entreprise C 55231. VistaJet et ses filiales ne sont pas des transporteurs américains. 
Les avions appartenant à VistaJet, et immatriculés aux États-Unis, sont exploités par des transporteurs aériens américains dûment autorisés, 
dont XOJET Aviation LLC.  
 
 
CONTACT PRESSE FRANCE :  
ARTICLE ONZE TOURISME 
Sandra Epiard • Téléphone : + 33 1 55 60 24 42 
sepiard@articleonze.com • VistaJetFR@finnpartners.com   
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