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Edeis signe un accord stratégique avec JETEX,  

leader mondial des services pour l’aviation d’affaires 
 

A l’occasion du salon EBACE à Genève, Edeis annonce un partenariat unique en son genre avec Jetex, 

leader mondial du secteur, pour amplifier ses services dans le domaine de l’aviation d’affaires. Ce 

secteur est extrêmement important pour le développement des territoires et EDEIS à l’ambition de 

devenir une référence pour la qualité de ses services. 

Aujourd’hui, les équipes EDEIS ont développé un savoir-faire en accueil des clients les plus exigeants 

en apportant 7 jours sur 7 un grand nombre de services comme : des salons VIP et équipages, de la 

conciergerie, du catering, etc.    

En vertu de cet accord, toutes les escales bénéficieront des standards Jetex dans les domaines de 

l’assistance aux passagers et aux opérateurs et seront ainsi référencées par cet acteur mondial de 

l’aviation d’affaires. Les aéroports gérés par EDEIS profiteront de la renommée de Jetex, ce qui 

permettra d’augmenter le volume du trafic de l’aviation d’affaires.  

“ EDEIS est enchantée de bâtir ce partenariat important avec Jetex, car cela va nous permettre d’aller 

encore plus haut dans la qualité de service. Les clients d’EDEIS et Jetex auront accès à un niveau de 

service sans égal. Le trafic d’aviation affaires va augmenter grâce à l’excellente réputation de Jetex.” 

a déclaré Youssef Sabeh, Directeur Général de Edeis.   

“Ce partenariat étend le réseau Jetex à travers la France, ancrant ainsi fortement Jetex en Europe. » 
déclare Adel Mardini, Président de Jetex.  « La marque Jetex est synonyme de qualité, et nous allons 
travailler main dans la main avec les équipes d’Edeis pour apporter à nos clients l’expérience unique 
qu’ils attendent des services de Jetex.”  
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments 

complexes. Le groupe emploie 1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France 
et à Monaco) et la division exploitation (18 aéroports, un port de plaisance et un train touristique). Edeis est le 
leader de l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne 
ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de 
valorisation des espaces et des territoires. 

mailto:cyril.godeaux@edeis.com

