
 
 

 
VISTAJET CONTINUE SES INITIATIVES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

APPELLE LE SECTEUR DE L'AVIATION D'AFFAIRES À ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION VERS L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE 

 
Paris, le 23 mai 2022: VistaJet, la première et unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires, a 
renouvelé son engagement en faveur d'une aviation plus propre, sa promesse d'être neutre en 
carbone d'ici 2025 ainsi que sa détermination à résoudre les problèmes de durabilité dans le secteur. 
Pour rendre compte des progrès accomplis par la compagnie dans le cadre de ses initiatives de 
durabilité environnementale, VistaJet a publié le document “A 2022 Action Handbook for Change 
in Business Aviation” (Manuel d’Action 2022 pour le Changement de l’Aviation d’Affaires). 
 
Le livre blanc, qui peut être lu dans son intégralité ici, a été élaboré en collaboration avec le 

fournisseur de solutions climatiques et le développeur de projets carbone South Pole. Il examine 

en détail la manière dont le secteur de l'aviation doit répondre à la crise climatique et identifie de 

véritables solutions, notamment les moyens les plus efficaces pour les compagnies de jet privé 

pour minimiser l'empreinte carbone du secteur. Il examine également l'impact environnemental 

actuel et potentiel de l'aviation, analyse le plan de l'industrie et fournit des recommandations 

concrètes aux entreprises du secteur. À un niveau d’action optimal, les compagnies aériennes 

doivent : 

• Accroître l'adoption du carburant d’aviation durable (SAF), qui est essentiel à la 
décarbonisation de l'aviation et qui peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 85 % ; 

• Démontrer la transparence et les progrès réalisés en vérifiant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de l’industrie et rendre compte conformément aux recommandations 
de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ; 

• Compléter la réduction des gaz à effet de serre en investissant dans des projets d'action 
climatique qui respectent les normes les plus exigeantes et favorisent la transformation 
vers un avenir neutre en carbone, tout en catalysant un impact positif sur les communautés 
locales. 

 
Le livre blanc de VistaJet fournit également des mises à jour sur les progrès significatifs réalisés 
par l'entreprise pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2025, sur la façon dont elle 
gère les risques liés au climat ainsi que sur la façon dont elle va au-delà de la conformité aux 
réglementations environnementales afin d’offrir une solution de vol plus durable à ses clients. 
Depuis la dernière mise à jour de VistaJet en avril 2021, l'entreprise a :   
 

• Optimisé la gestion la flotte pour améliorer de 8 % la consommation de carburant ; 

• Affiné son modèle de partage de flotte pour continuer à améliorer l'efficacité de la flotte; 

• Ajouté 10 nouveaux Global 7500, le premier jet d'affaires à avoir une Déclaration 
Environnementale de Produit (DEP) vérifiée par un organisme tiers ; 

• Travaillé à faire adopter la compensation carbone à plus de 85 % des Membres de 
VistaJet ;  

• Veillé à réduire au strict maximum les objets à usage unique, conduisant à une 
réduction de plus de 90 % de leur utilisation ; 

• Continué à plaider auprès de l’industrie l'adoption généralisée du SAF ; 

• Poursuivi sa politique de transparence totale, en publiant intégralement ses rapports sur les 
GES et la TCFD. 

https://www.vistajet.com/en-gb/
https://www.vistajet.com/globalassets/documents/vistajet_sustainability_report_2022.pdf
https://www.southpole.com/
https://www.vistajet.com/sustainability/


 
 

 
Thomas Flohr, Fondateur et Président de VistaJet, a déclaré: « Le secteur de l'aviation d'affaires 
se trouve dans une période charnière. Ensemble, en tant qu'industrie, nous pouvons remodeler la façon dont nous 
menons nos activités, tout en offrant un niveau de service inégalé à nos clients. Nous sommes fiers des progrès 
accomplis par VistaJet et nous espérons que d'autres prendront nos recommandations à cœur. Les entreprises sont, 
à juste titre, tenues responsables de leur impact sur l'environnement, et avec la publication de "A 2022 Action 
Handbook for Change in Business Aviation" (Manuel d’Action 2022 pour le Changement de l’Aviation 
d’Affaires), VistaJet espère non seulement montrer ce que nous pensons devoir faire et comment le faire, mais aussi 
démontrer que la transparence dans l'action est essentielle. » 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter : vistajet.com/sustainability  
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À propos de VistaJet  
VistaJet est la première et unique compagnie mondiale d'aviation d'affaires. Avec sa flotte de plus de 80 jets 
d’affaires 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 % du monde. 
Fondée en 2004, la compagnie est à l’origine d’un modèle commercial innovant qui permet à ses clients 
d’avoir accès à une flotte entière en ne payant que les heures de vol, sans les risques liés à la propriété d'un 
avion. L'adhésion au programme VistaJet offre aux clients un abonnement « à la carte » d'heures de vol sur 
sa flotte de jets moyen et long-courriers, 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 
 
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.  
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