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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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http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/08/02/20002-20180802ARTFIG00001-cet-ete-les-retards-au-depart-des-aeroports-francais-s-envolent.php
https://www.twinjet.fr/
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQNGjwySAtCBfz755k25aYRIawQWx0tMW4U7-2F2HPqjgIKyM2BTLdbwzpylc6MZ4Fnt6h56s6wDQ-2FwVEsJIlVnHKy_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtHxVxbBEmTie4ls4IYCGn36F-2F3B8nCyPwVxm2h7pJfJ2I4uFs6a6IkyeuuChSeZ6NWX4fS-2BVXowzDEL-2Btz88qvmaV-2F28yO70aNofxOCe2007G9ePFu1oYfdro-2FSz-2BqzvB5AuWZBl2u5-2B0olvUX79s234xXBYEfZeeNvaS-2BVunGrs-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GSn88DMGE3rjDSxifeog-2BQMLD7AYnfYKLj2VWcf3z7RRqr-2BqFoRv-2FqIjeZn5T3LM3vru3e-2FMBdF6zxEFR8tTMM8rqLkVCyoMckh8Kzv810yr_Nd32Q9ugJ-2FOGg4h-2FX0Q2eb7l8Yd6TuDmWlC5i2fgwBPFgaRMKc-2FIUD2gh9kv5ywtEByxqMM-2FeUsqaWGj18p1jgkeGCcB80e6eaXZJ5dj0MeJjkfO089fW9ejWeFjlJ9Gf7j-2FnIXjLpb5TUKM1s5s-2BlgL0oNcztOsU-2FNZtVjIqZjZM4p9epNQTDiHqly96EyHEoyCAcMitgj3qfBBOv9A1zX-2Fv1wd5zWvpf2JbUwJUfs-3D
https://www.dropbox.com/sh/6xxekkmni11flb4/AADEJ_Q6CHfG1wEAkErJdTvZa?dl=0&preview=MARSEILLE+2+XL.jpg

