
 

 

 

 

TWIN JET et l'opération GET LUCKY : premier 
anniversaire ! 

 
Plus de 16 entreprises ont bénéficié gratuitement d’une publicité sur le journal de bord de la 
compagnie Twin Jet. 
 
Début 2016, Twin Jet a en effet lancé un concept innovant de solidarité économique du nom de 
Get lucky. 
 
Tirés au sort parmi ses passagers, Twin Jet fait gagner à ses clients de la publicité gratuite sur 
son journal de bord ! 
 
Sophie Manaut, Responsable de l’inflight Magazine et du programme Get Lucky souligne : « 
L’aide inter-entreprise n’est qu’une question de volonté. Nous avons décidé de faire en sorte de 
créer un concept pour renvoyer l’ascenseur à nos clients qui sont tirés au sort, en leur offrant une 
tribune dans notre journal de bord afin qu’ils puissent proposer leurs produits ». 
 
Guillaume Collinot, le Directeur général du Groupe déclare : « Notre programme Get Lucky se 
veut comme une chaine de solidarité, conçue par et pour les entreprises, chaîne où tout est 
gratuit et dont la seule orientation est de tendre la main à ses clients ». 
 
Notre  département en charge de cette opération a plusieurs demandes d’entreprises désireuses 
de rejoindre le programme Get Lucky, afin d’offrir un espace d’expression à leurs clients. 
 
L'aide-inter entreprise existe sur le papier mais ne se traduit que très rarement par des actions 
concrètes. 
 
Get Lucky est tellement simple à produire : nous n'avons plus d'excuse à ne pas nous tendre la 
main ! 
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A propos de TWIN JET : 
Créée en 2001 à Marseille par des professionnels du transport aérien. 
TWIN JET est une compagnie aérienne française spécialisée dans le transport aérien régional et dans les lignes à forte typologie «affaires». Elle répond aux 
exigences d’un marché caractérisé par les éléments suivants : régularité, ponctualité, vols directs. Sa flotte est composée de 12 avions, faisant de TWIN JET 
le premier opérateur européen et le huitième mondial  d’appareils turbopropulseurs de type Beechcraft 1900. Adaptés aux transports régionaux, ces avions 
sont respectueux de l’environnement et de ses normes exigeantes. 
17 aéroports sont desservis par les lignes régulières de TWIN JET : Bergerac, Bordeaux, Friedrichshafen, Le Puy en Velay, Limoges, Lyon, Marseille, 
Mende, Metz/Nancy, Nantes, Milan, Nice, Paris, Pau, Périgueux, Stuttgart, Toulouse. 
TWIN JET réalise plus de 200 vols hebdomadaires et développe encore son réseau national et international. 

www.getlucky.fr 
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