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Monsieur Ie President,
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.
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La pandernie du COVID-19 apparaTt ce jour, comme I'un des plus importants defis
sanitaires de la cornmunaute internationale.
Elle a oblige la plupart des grandes Compagnies aenennes, et les Agences de
voyages, a interrompre la quasi-totalite de leurs activites, sur les mois de mars et avril

2020.
(
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Face
cette situation inedite, I'annulation, ou Ie report des deplacernents
transfrontaliers, sont les seules solutions offertes par les Compagnies aeriennes
leur
clientele.
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Certains deplacernents internationaux, notamment pour des raisons medicales, ont
cependant un caractere irnperatif, et ne peuvent donc pas etre reportes
des dates
ulterieures.
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En association avec notre partenaire qui est I'un des leaders mondiaux dans Ie
domaine de l'affretement d'avion, SOFITOUL BCD vous propose, des solutions sur
mesure de location d'avions.
Nos solutions sent, conforrnernent aux recommandations de l'Organisation mondiale
de la Sante (OMS), securisees sur Ie plan sanitaire, et concernent tous les types
d'avions, et to utes les destinations mondiales.
Notre reseau international de correspondants sur les 5 continents, nous permet d'etre
particulierernent reactifs face aux situations d'urgences. A titre d'illustration, nous
avons recernrnent, en I'espace de 4 heures d'horloge, orqanise Ie transport aerien de
Zurich Londres, par Jet prive, des membres du conseil d'administration d'une grande
multinationale.
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Nous sommes disponibles 24 hl7, pour apporter
notre clientele VIP, des solutions
de transport securise, et sur mesure, durant toute cette periods d'inactivite des
Compagnies aeriennes classiques.
Veuillez croire, Monsieur Ie Pre~ident,

a I'assurance

de notre parfaite consideration.
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