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Luxaviation Group met en œuvre les normes d'hygiène et de sécurité de
FlySkills
Luxaviation Group, l'un des exploitants d'avions privés les plus expérimentés au monde, dont le
siège est au Luxembourg, a commencé à mettre en œuvre les normes d'hygiène et de sécurité les
plus élevées récemment développées par FlySkills en collaboration avec Socotec1, un leader en
matière de certifications et d'évaluation des risques. FlySkills, société indépendante du groupe
Luxaviation, supervise l'adoption de ces normes de pointe par les opérateurs du secteur et les FBO.
Les opérateurs de Luxaviation Group et les FBO d'ExecuJet sont les premiers à obtenir cette
nouvelle accréditation.
Le programme de certification en hygiène FlySkills (FHC) est accessible à tous les FBO, exploitants
d'aéronefs et propriétaires, leur permettant de démontrer que des normes d'hygiène définies et
accréditées ont été mises en œuvre et sont à la fois suivies et soumises à des audits de conformité
réguliers.
Les procédures d'hygiène FlySkills validées par Socotec permettront à tout FBO, opérateur ou
propriétaire d'avion participant d'être répertorié dans la base de données de certification FlySkills.
Cette liste sera mise à la disposition des courtiers en affrètement et des services d'expédition ainsi
que des plateformes B2C et B2B connexes, leur permettant de choisir des fournisseurs en tout lieu
qui respectent les protocoles d'hygiène exigés par leurs clients. Les organismes accrédités par
FlySkills sont certifiés pour minimiser le risque d'exposition de leurs propriétaires d'avions et de leurs
clients affréteurs au COVID-19 et à d'autres maladies transmissibles de ce type.
Georges Disewiscourt, directeur général de FlySkills, a déclaré: «FlySkills fournira non seulement
aux FBO et aux exploitants d'aéronefs des procédures de désinfection mais permettra également,
grâce à notre programme de certification, à ces entreprises de démontrer et de promouvoir leur
engagement d’excellence pour les normes d'hygiène des passagers».
Les propriétaires d'aéronefs pourront en outre démontrer la réalisation des normes d'hygiène les
plus élevées à leurs familles, passagers, équipages et personnel grâce à la certification d'hygiène
d'aéronef (FHC) FlySkills. (www.flyskills.aero).

Le groupe SOCOTEC a bâti sa réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du
risque, de la conformité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement dans les Equipements, la Construction, les
Infrastructures et l’Industrie.
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FlySkills travaille avec des entreprises développant un ensemble d'équipement innovant, afin
d'élargir encore la portée de l'offre.
FIN
À propos de Luxaviation Group :
Depuis 1964, Luxaviation Group propose des voyages privés sur mesure à une clientèle mondiale.
Fondé par André Ganshof van der Meersch, un entrepreneur, pilote et noble belge, notre histoire de
plus de cinquante ans prend encore fièrement son envol avec notre engagement à créer l'excellence
grâce à des expériences d'aviation privée visionnaires, pionnières et innovantes.
Luxaviation Group est composé de marques d'aviation haut de gamme : Luxaviation, Luxaviation
Helicopters, Starspeed et ExecuJet. Nos 1500 employés travaillent 24 heures sur 24 sur les cinq
continents, offrant un service de premier ordre dans les domaines de la gestion d'avions privés et
commerciaux, des services d'affrètement aérien privé, et de la gestion et de l'exploitation de
terminaux pour passagers VIP dans 26 aéroports du monde entier.
Toujours dans un esprit d'innovation, le groupe a mis à profit sa perspective mondiale, transposant
la valeur de son fondateur dans sa transformation en tant que première entreprise mondiale de
voyages de luxe. Grâce au développement de forfaits de voyage de luxe sur mesure dans des jets
privés, à la gestion de yachts, à diverses entreprises, à des vins d’exceptions et à notre propre
académie de formation au service de la clientèle Luxaviation, nous sommes honorés de faire évoluer
notre marque en fonction de l'évolution constante du paysage du voyage de luxe.
Plus d’informations : www.luxaviation.com
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Annexe:
•

Logo : FlySkills Certification
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