Communiqué de presse

Les supporters des Bleus à la recherche de jets privés pour
assister à la finale de la Coupe du Monde
Paris, le 12 juillet 2018 – La progression des Bleus aux différentes étapes de la Coupe de
Monde de la FIFA 2018 a entrainé une multitude de demandes pour des vols vers la
Russie, d’après la plateforme de réservation de jet privé PrivateFly.
Dès l’annonce de la victoire de la France vendredi dernier, les demandes de vols pour SaintPétersbourg se sont multipliées. Les supporters cherchent désormais des vols privés de
dernière minute pour assister à la finale de la Coupe du Monde, qui aura lieu ce dimanche
dans la capitale russe.
PrivateFly a organisé de nombreux vols pour la demi-finale à Saint-Pétersbourg. D’après
Adam Twidell, PDG de PrivateFly, le plus souvent des familles et des groupes d’amis se sont
regroupés pour partager le coût des vols et vivre ensemble l’évènement. « L’un de nos vols
était destiné à un groupe d’amis venant des quatre coins de France qui se sont retrouvés
pour voyager ensemble en jet privé pour la demi-finale. Ils ont pris le train de Bordeaux, Lille
et Tours pour décoller ensemble de Paris. », explique-t-il.
Depuis la victoire de la France contre la Belgique, les supporters souhaitent désormais se
rendre à Moscou. Le PDG de PrivateFly affirme que certains supporters n’ont pas hésité à
réserver leur vol en jet privé à l’avance, confiants dans le fait que la France irait jusqu’en
finale, mais la plupart s’y sont pris au dernier moment et ils sollicitent PrivateFly pour
décoller dans les prochains jours.

« Nous avons reçu des
centaines de demandes
depuis la fin des quarts de
finale. La demande est
tellement importante que la
disponibilité des appareils est
maintenant limitée mais il
reste encore des jets privés.
Nous redoublons d’effort et
de créativité pour permettre
aux supporters de rejoindre
Moscou.
Nous avons récemment mis en relation deux groupes de supporters qui cherchaient à
partager leur vol avec d’autres supporters pour la demi-finale à Saint-Pétersbourg et qui ont
voyagé tous ensemble à bord d’un jet de 9 places en partageant le coût total de la location
de 26 000€ », a ajouté Adam Twidell.
Les tarifs de PrivateFly pour des vols entre Paris et Moscou varient de 45 000€ à 50 000€
pour un jet de 9 places, jusqu’à plus de 160 000€ pour un avion de ligne.

À propos de PrivateFly:
PrivateFly est un service de réservation permettant d'affréter un jet privé plus rapidement, plus facilement et
à moindre coût. Avec son réseau de plus de 7 000 appareils accrédités à travers le monde, PrivateFly combine
l’innovation technologique et une équipe d’experts multilingues disponibles 24h/24 7j/7.
PrivateFly est une entreprise classée dans le FT1000, la liste officielle publiée par le Financial Times des
entreprises européennes aux plus forts taux de croissance. Elle se trouve également sans le Tech Track 100
et le SME Export Track 100 du Sunday Times. Elle a obtenu en 2016 le titre de courtier d'affrètement certifié
Argus.
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