
 

 

RACHAT DE LA COMPAGNIE AERIENNE HEX’AIR 
 

Avec l’acquisition de la Compagnie Aérienne Hex’Air, par sa maison mère, la compagnie 
Twin Jet renforce sa position d’opérateur majeur de Beechcraft 1900D Airliner  en Europe. 

 

   
   

Le Groupe Fleet Management Airways (FMA), actionnaire majoritaire de Twin Jet, 
Compagnie Aérienne Régulière spécialiste du transport régional, a présenté aujourd’hui à la 
presse son rachat de l’intégralité de la Compagnie Hex’Air. Comptant également Kerozen 
Industrie, Atelier de Maintenance Aéronautique, et Air Qualifications, Organisme de 
Formation spécialisée dans le secteur aérien, le Groupe FMA affiche clairement une stratégie 
de croissance globale. 
 
Hex’Air est une compagnie aérienne française, qui a été créée il y a 25 ans, et qui opère 2 
Beechcraft 1900 D Airliner. Un avion est affecté à l’opération de la ligne Le Puy-en-Velay / 
Paris Orly, et un autre appareil est exploité pour des vols charter. 
 
Dans un contexte de marché concurrentiel, cette opération de croissance externe permet au 
Groupe FMA de consolider avec Twin Jet et Hex’Air, sa position d’actionnaire du plus gros 
opérateur européen d’avions de type Beechcraft 1900D Airliner. Le nouvel ensemble sera 
doté d’une flotte de 12 appareils couvrant un réseau de 15 destinations et comptera près 
d’une centaine de collaborateurs. Les deux entités unissent, ainsi, leurs forces en conjuguant 
leurs savoir-faire opérationnel et technique pour améliorer continuellement la satisfaction 
des passagers. 
 
La fusion des deux compagnies, outre le maintien du personnel, créera une synergie 
industrielle dont les principaux effets se retrouveront dans l’optimisation de nos 
performances et dans la mise en place des investissements nécessaires pour l’avenir  afin de 
maintenir une qualité d’exploitation au plus haut niveau sécuritaire.  
 
Notre capacité de production sera également augmentée, tout comme notre capacité de 
négociation, ce qui est d’ailleurs nécessaire dans ce monde de géants... Notre objectif de 
développement et de maintien de l’emploi français sera également atteint, ce qui fait un peu 
la fierté de notre compagnie. 
 
« Cette fusion est, au-delà de l’acte de gestion, l’union de nos compétences pour construire 
notre futur commun » nous confie Guillaume COLLINOT, Directeur Général de la compagnie 
TWIN JET. 



 

Nos objectifs pour l’année 2016 

 

 

     
 CAPACITE OFFERTE  EFFECTIFS  

 

200.000 
sièges 

 

Plus de 100 

collaborateurs 

 

     

 CHIFFRE D’AFFAIRES  FLOTTE  

 

30 millions 
d’euros 

 

12 avions 

 

     
 NOMBRE DE VOLS    

 

45 vols par jour 

   

     
 

A propos de Hex’Air :  
Depuis 1991 la compagnie aérienne est  basée au Puy-en-Velay. Elle exploite la ligne 
aérienne Le Puy-en-Velay/Paris depuis la création. Elle dispose de 2 avions Beechcraft 1900D 
Airliner. La compagnie emploie 7 collaborateurs dont 4 commandants de Bord et transporte 
8.500 passagers par an. 
 
A propos de Twin Jet : 
Créée en mai 2001, TWIN JET est une entreprise française de transport aérien. Partenaire du 
programme de fidélité Flying Blue, la compagnie opère près de 200 vols régionaux 
hebdomadaires pour desservir 14 destinations réparties en France, en Allemagne et en 
Italie: Paris Orly, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Metz-Nancy, Pau, Limoges, 
Périgueux, Bergerac, Stuttgart, Friedrichshafen et Milan. Elle dispose d'une flotte de 10 
avions de type Beechcraft 1900D Airliner alliant confort et sécurité. Tous les vols directs Twin 
Jet offrent de nombreuses prestations à bord et répondent aux exigences de sécurité 
requises par la Direction Générale de l'Aviation Civile. 


