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Un réseau mondial dans l’attente de votre arrivée

Pour les vols long-courriers, les problèmes commencent souvent 

à l’atterrissage. C’est à ce moment-là que le réseau d’agents au 

sol Jeppesen, intervient pour vous venir en aide. Quelle que soit 

votre destination, aucun contretemps n’est à redouter grâce à 

nos agents exceptionnels, qui sont là pour vous offrir un service 

hors pair.

Entre les mains de Jeppesen, partout dans le monde

Les agents au sol Jeppesen sont disséminés partout dans le monde. Où que vous vous rendiez, ils seront là à vous attendre, 

à l’atterrissage. Aucune surprise, aucun problème à redouter. Afin de surveiller les performances de tous ces agents au 

sol, Jeppesen possède un personnel axé sur les relations dans nos bureaux de planification des voyages internationaux en 

Californie, dans l’Ohio, à Londres, Dubaï et Pékin. Notre réseau est principalement régional, aussi nous pouvons régler en 

temps réel, tous les problèmes susceptibles de se présenter.

Les services des agents au sol Jeppesen

 • Des services complets pour les avions privés du plus petit aux gros porteurs commerciaux

 • Passage plus rapide des douanes et de l’immigration pour vos passagers

 • Service traiteur, sous toutes les formes

 • Sécurité, pour votre avion et vos passagers

 • Crédit établi

L’adhésion se mérite

Les membres choisis de Jeppesen subissent une évaluation minutieuse avant d’être autorisés à rejoindre le réseau. De plus, 

l’évaluation est périodique afin de s’assurer qu’ils continuent de respecter nos critères de qualité. Les domaines évalués incluent:

 • la formation et l’expérience du personnel

 • la qualité et la situation des sites

 • le service clientèle

Chez Jeppesen, nous savons que les activités au sol peuvent faire basculer votre voyage du rêve au cauchemar. Pour cette 

raison, le réseau d’agents au sol Jeppesen a pour mission de s’assurer que votre escale se déroule tout en douceur, à l’image de 

votre vol.

 • l’équipement

  • les prix concurrentiels

 • la ligne de crédit

 • l’opération de plein de kérosène

 • les compétences linguistiques en anglais

 • les connaissances de la région

Contacter Jeppesen
Amérique et Australie
877.537.7487 or 408.963.2000
Fax: 408.961.5362
E-mail: ifs@jeppesen.com

jeppesen.com/itp

Europe et Asie
+ 44 1293 842403 
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: ifs_eur@jeppesen.com  

Moyen-Orient et Afrique
+ 971 4 213 4862
Fax: + 971 4 299 7052
E-mail: ifs_dxb@jeppesen.com  


