
 
 

  

 

CÉLÉBRATION DE LA LIVRAISON DU 10ème JET D'AFFAIRES GLOBAL 7500 de 
VISTAJET ET DU 100ème DE BOMBARDIER, UNE AUTRE ÉTAPE MAJEURE 

POUR L'ACTEUR PRINCIPAL DE L'INDUSTRIE 
 

VistaJet possède désormais 10 % de la flotte mondiale des Global 7500 
 

• Un événement marquant : VistaJet propose désormais une flotte de 10 biréacteurs 
d'affaires Global 7500 après la 100ème livraison de l'appareil par Bombardier ; 

• VistaJet continue d'étendre sa flotte à l'échelle mondiale et gère désormais 10 % de tous 
les appareils Global 7500 du monde ; 

• Cette célébration marque la relation forte entre deux piliers de l'aviation d'affaires qui 
fournissent des avions inégalés à une clientèle toujours plus nombreuse ; 

• Le Global 7500 de Bombardier élargit la flotte d’appareils ultra long-courriers de VistaJet 
et renforce sa confiance dans les perspectives de l’aviation d’affaires en 2022 et au-delà. 

 
Paris, le 30 mars 2022 : VistaJet, la première et unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires, 
et le principal avionneur, Bombardier, ont célébré la livraison de l’appareil phare du secteur, le 
Global 7500. 
 
La célébration, qui a eu lieu au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier à Montréal le 
29 mars, marque la 100ème livraison par Bombardier de ce biréacteur à très long rayon d'action et 
le 10ème de VistaJet, ce qui en fait le plus grand exploitant de jets Global 7500 au monde. 
L'événement souligne la relation de longue date entre les deux entités et démontre le succès de cet 
avion d'affaires sans équivalent. VistaJet prévoit d'acquérir jusqu'à 17 appareils Global 7500 au 
total dans sa flotte d'ici à la fin 2022.  
 
Thomas Flohr, Fondateur et Président de VistaJet, a déclaré : « Alors que nous développons notre 
flotte Global 7500 et répondons à la demande croissante de solutions à très long rayon d'action, nous sommes 
extrêmement fiers de ce moment historique avec Bombardier. VistaJet s'engage à assurer un avenir durable à 
l'aviation et à soutenir l'industrie mondiale grâce à cette expansion. L'amélioration de notre offre de produits à bord 
du Global 7500 garantit également à nos clients, qu'il s'agisse de voyageurs d'affaires ou de loisirs, une expérience 
de vol optimale et sans faille. Nous sommes impatients d'accueillir davantage de membres et de soutenir le monde 
des affaires alors que notre flotte croissante d'avions Global 7500 ouvre une nouvelle ère pour les voyages privés long-
courriers. » 
 
Éric Martel, Président et Directeur Général de Bombardier, ajoute : « Je suis ravi de célébrer la 
100ème livraison de l'avion Global 7500 avec notre précieux client, VistaJet. VistaJet a compris très tôt que cet 
appareil allait transformer l'industrie des jets d'affaires, et l'énorme succès du Global 7500 de Bombardier a 
effectivement bouleversé l'industrie de l'aviation privée. Je tiens à remercier nos équipes de Montréal, Toronto et 
Wichita pour avoir conçu, construit et testé cet incroyable exploit technologique. C'est grâce à leur talent et à leur 
dévouement que cet appareil a relevé la barre de l'excellence dans ce secteur. » 
 
Avec une autonomie accrue de 7,700 miles nautiques, l'avion Bombardier Global 7500 ouvre 
l'accès mondial aux voyages privés long-courriers. Le réseau inégalé de VistaJet donne au biréacteur 
d'affaires Global 7500 l'espace nécessaire pour fonctionner au maximum de ses capacités et ouvre 
un monde étendu de possibilités sans escale pour ses membres. Avec VistaJet, les passagers 
peuvent effectuer des voyages long-courriers à bord du Global 7500 vers 187 pays du monde 
entier, ce qui leur donne accès à 96 % de la planète et à certaines des régions les plus difficiles à 
atteindre en un seul vol. 



 
 

  

 

 
La flotte Global 7500 de VistaJet a déjà effectué un certain nombre de vols incroyables sans escale, 
notamment de São Paulo aux Maldives (15 heures 43 minutes de vol), de Los Angeles à Hong 
Kong (14 heures 50 minutes), de St Martin aux Seychelles (14 heures 45 minutes), de Phuket à 
Vancouver (13 heures 50 minutes), de Liège à Jakarta (13 heures 30 minutes), de Honolulu à 
Helsinki (13 heures 30 minutes) et de nombreux autres au départ du Moyen-Orient, notamment 
Abu Dhabi à Washington DC (13 heures 50 minutes), Abu Dhabi à Sydney (13 heures 30 minutes 
de vol) et Abu Dhabi à New York (13 heures 10 minutes). 
 
L'avion Global 7500 de Bombardier est le premier avion d'affaires doté d'une déclaration 
environnementale de produit, offrant une transparence totale sur ses performances. Il vole à une 
altitude plus élevée (jusqu'à 15 500 mètres) que les jets commerciaux, où l'air est plus fin, ce qui 
permet à l'avion de voler plus vite tout en consommant moins de carburant. Cela correspond à 
l'engagement de VistaJet de devenir la première compagnie d'aviation d'affaires neutre en carbone 
d'ici 2025. 
 
Pour découvrir virtuellement le jet d'affaires Global 7500, cliquez ici.   
 

— Fin — 
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Pour accéder à des visuels supplémentaires, cliquez ici. 

https://www.vistajet.com/en-gb/private-jets/global-7500/experience/
mailto:mvacherand@articleonze.com
mailto:VistaJetFR@finnpartners.com
https://vistajet.wetransfer.com/downloads/5925a3a29b5aae9984d83a24ceba409a20220326174050/7493b54fc9166ee1bc438ca75978631d20220326174050/12d09e?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email


 
 

  

 

À propos de VistaJet 
VistaJet est la seule et unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires. Avec sa flotte de plus de 
80 jets privés, 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 (Vista) - 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’informations et d’actualités sur VistaJet : vistajet.com 
 
 

À propos de Bombardier 
Bombardier est un leader international de l'aviation, qui se concentre sur la conception, la 
fabrication et l'entretien des avions d'affaires les plus exceptionnels au monde. Les familles d'avions 
Challenger et Global de Bombardier sont réputées pour leur innovation de pointe, la conception 
de leur cabine, leur performance et leur fiabilité. Bombardier possède une flotte mondiale 
d'environ 5 000 avions en service auprès d'une grande variété de multinationales, d’opérateurs de 
vols charters, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont également utilisés 
dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.  
Bombardier, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, exploite des installations 
d'aérostructure, d'assemblage et de finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide 
réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des infrastructures dans des endroits 
stratégiques aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en 
Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, en Chine et dans un 
établissement australien qui ouvrira en 2022. 
 
Pour des informations et actualités sur l'entreprise, y compris le rapport environnemental, social 
et de gouvernance de Bombardier, visitez bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de 
pointe et le réseau de service client de Bombardier, visitez businessaircraft.bombardier.com. 
Suivez-nous sur Twitter @Bombardier. 
 
Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales. 
 
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 US Inc. est un courtier en affrètement 
aérien qui n'exploite pas d’avions.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.  

 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3IE3YDkIkAoNLfMC37HOXTnuJGPSAj7xSyQRuoQxwNGLYgp2Hg2omyvG7KYCDjOW4Prf1KRpfPavxRzPoV58Gg==
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bombardier.com%2Fen%2Fhome.html&data=04%7C01%7CLouise.Solomita%40aero.bombardier.com%7Ceb52c3a9126f4900d82608d927732490%7Cb0f3630de5de4172b4920cf5cd387a41%7C0%7C0%7C637584197755056822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fXFXp5yBrSdNYA3jauNPivoRCwh7fOnI5cguBqsLCs8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbusinessaircraft.bombardier.com%2Fen&data=04%7C01%7CLouise.Solomita%40aero.bombardier.com%7Ceb52c3a9126f4900d82608d927732490%7Cb0f3630de5de4172b4920cf5cd387a41%7C0%7C0%7C637584197755056822%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DitD2s1SVK9688EL3ryxt2IwOqGPSvyZ30NNzeLDBfM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBombardier&data=04%7C01%7CLouise.Solomita%40aero.bombardier.com%7Ceb52c3a9126f4900d82608d927732490%7Cb0f3630de5de4172b4920cf5cd387a41%7C0%7C0%7C637584197755066814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v%2FVuSnuVM6S7Nj9YmXTmcTunLjDj1B%2BPqAgkvEpQqRk%3D&reserved=0

