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Votre source unique de carburant. Partout dans le monde.

Lorsque vous volez en territoire inconnu, il vous faut avoir à l’esprit des 

millions de choses. En utilisant Jeppesen World Fuel Services, vous gagnez 

une préoccupation en moins : celle du carburant. Il sera là, comme promis, à 

un prix concurrentiel. C’est l’avantage Jeppesen World Fuel Services.

Jeppesen e a World Fuel Services

 • Deux des plus grands noms du secteur aéronautique

 • Un partenariat qui vise à fournir le carburant aviation dans votre pays et à l’étranger

 • Disponible sur plus de 2000 sites dans le monde

 • Un carburant de grande qualité à des prix concurrentiels

Un carburant sur lequel vous pouvez compter

 • Carte Jeppesen World Fuel Services Platinum

 • Un site Web dédié pour faciliter la vérification des prix et la disponibilité

 • Les prix du carburant incluent les taxes et frais ce qui vous permet de prévoir vos dépenses

 • Prix et commande spécifiques à chaque client sur www.jeppesen.com/jetfuel

 • Réseau établi de fournisseurs en carburant, comprenant les grandes sociétés pétrolières     
 et les agents locaux, pour vous garantir l’accès à un approvisionnement fiable

 • Des représentants en carburant disponibles 24h/24 pour couvrir vos besoins

 • Communication par téléphone, fax, e-mail ou le Web

 • Un répertoire des sites de carburant fournit une liste des fournisseurs, comme référence pour l’équipage

 • Livraison en gros pour les opérateurs maintenant leur propre approvisionnement en carburant



Jeppesen World Fuel Services

Contacter Jeppesen

Pas besoin d’être un poids lourd

 • World Fuel Services gère tous les documents  
 et les factures directement

 • Décompte détaillé des taxes et frais applicables de   
 manière à ce que vous disposiez de rapports complets

 • Mise en place facile et rapide du compte avec  
 un minimum de procédure administrative

Plus que du carburant

Nous savons combien le carburant est important pour 

la réussite de votre voyage. Patienter sur le tarmac 

en attendant le carburant peut être frustrant, même 

pour les passagers les plus patients. C’est pour cela que 

nous nous sommes associés avec World Fuel Services, 

en vue de vous fournir un approvisionnement 

fiable à un prix concurrentiel, quelle que soit votre 

destination. Dans votre pays ou à l’étranger.

Amérique et Australie
866.538.3835 or 408.961.2520
Fax: 408.961.5362
E-mail: fuel@jeppesen.com

jeppesen.com/jetfuel

Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique
+ 44 1293 842435
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: fuel@jeppesen.com


