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Twin Jet la compagnie numéro 1 en France en terme de ponctualité,
devant toutes les compagnies françaises et étrangères !
« Chaque détail de la chaîne de production compte », confie
le directeur général de Twin Jet Guillaume COLLINOT « de
l’avitaillement en carburant, à l’embarquement de nos clients,
jusqu’à la mise en route de l’avion, chaque intervenant à sa
part de responsabilité que nous devons savoir maîtriser pour
arriver à un tel résultat ».
M. Collinot souligne « C’est bien le travail de tous au sein de l’entreprise qui a permis de
positionner le qualificatif de « leader en ponctualité » à côté des mots « service et savoir-faire »
qui caractérisent notre compagnie depuis 17 ans ».
Le travail a bien porté ses fruits ce que Le Figaro confirme dans son enquête du 02 août 2018
en classant TWIN JET comme compagnie la plus régulière en France comme sur nos
destinations internationales :
Zürich - Premier en régularité
Milan - Premier en régularité
Stuttgart - Premier en régularité
Friedrichshafen - Premier en régularité
Et France toutes destinations : Premier
Monsieur Collinot précise « Cette information qui aurait fait bondir les cours des actions des
grandes sociétés, a pour notre part fait bondir nos équipes de joie, car les aéroports sont les
mêmes, les contrôleurs sont les mêmes, les routes sont les mêmes, et nous sommes les
premiers ! Ce n’est donc qu’une affaire d’organisation et de volonté d’entreprise et de tous les
collaborateurs. Mais la qualité de la flotte, et le savoir-faire de nos équipages font qu’ une
petite compagnie peut doubler toutes les compagnies majors, toutes les low cost et tous les
autres opérateurs ! rien que ça …… ».
La reconnaissance officielle ne vient que récompenser les résultats d’années de travail, l’effort
est soutenu, la compagnie a la recette pour conserver ce résultat, même si, comme en cuisine,
il faut savoir varier parfois les ingrédients pour conserver la meilleure saveur.
Twin Jet au-delà de la régularité c’est aussi un engagement responsable et sociétal, avec entre
autre plus de 72 000 repas servis à des enfants dans le cadre de notre action commune avec le
PAM (Programme Alimentaire Mondial) un autre sujet dont tous les salariés du groupe sont
aussi fiers, mais c’est une autre histoire …
Twin Jet est partenaire FlyingBlue, programme de fidélité du groupe Air France - KLM.
Les réservations de billets peuvent être faites en appelant le centre d'appels Twin Jet au
0892.707.737, sur le site Internet de la compagnie www.twinjet.fr, et dans les agences de
voyages.

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 environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir
14 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Limoges, Lyon, Marseille, Mende,
Metz-Nancy, Nice, Toulouse, Pau, Paris Orly, Zurich, Stuttgart, Friedrichshafen, Milan Malpensa. Elle dispose d’une flotte de
12 avions de type Beechcraft 1900D 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(DGAC) et par l’Agence
Européenne de Sécurité Aérienne (EASA).
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