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LE GROUPE SOCOTEC ET LUXAVIATION RENFORCENT LA SECURITE 

SANITAIRE, ENJEU ESSENTIEL AU REDEMARRAGE DE L’AVIATION 

D’AFFAIRES 
 

 
     Paris, vendredi 5 juin 2020, 

Luxaviation prépare son redémarrage avec le groupe SOCOTEC en mettant en place une certification 
de management du risque sanitaire sur l’ensemble de ses vols et services. Avec cette certification qui 
intègre son système de management de la qualité, le groupe souhaite afficher clairement à ses clients, 
partenaires et équipes, sa volonté constante de renforcer la sécurité au cœur de ses prestations 
d’aviation d’affaires. 

 
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification dans le Monde, 
accompagne le groupe Luxaviation présent dans 28 aéroports partout dans le monde, afin d’assurer la 
sécurité de milliers de passagers ayant recours à l’aviation d’affaires, et disposer des protocoles et routines 
d’hygiène et de santé sanitaire parmi les plus exigeants. Afficher une telle certification est essentiel à la 
réputation d’un opérateur qui intervient partout dans le monde et est en contact avec les autorités sanitaires 
et aéroportuaires de plusieurs pays. 

 
Pour Patrick Hansen, président du groupe Luxaviation : « En tant qu’acteur majeur de l’aviation d’affaires, 
notre responsabilité envers nos clients, équipes et partenaires est de placer la sécurité au cœur de notre 
prestation de services. La sécurité et la protection sanitaire sont essentielles dans le cadre des voyages 
d’affaires que nous organisons, notamment depuis le début des levées de confinement qui s’organisent 
partout en Europe et dans le reste du Monde. Notre présence internationale et notre réputation reposent sur 
l’application la plus rigoureuse des règles sanitaires et d’hygiène, afin d’être conformité avec l’ensemble des 
autorités internationales. Définir des référentiels de sécurité sanitaire parmi les plus exigeants, disposer de 
protocoles sanitaires précis, former nos équipes, intégrer ces dispositifs à notre système de management 
de la qualité sont des pratiques indispensables pour que nos clients accompagnés de nos équipes, utilisent 
nos services d’opérateurs sans crainte dans le cadre de leurs voyages d’affaires. » 
 
L’aviation d’affaires transporte des milliers de passagers attentifs à chaque détail dans le cadre de voyages 
qui doivent reposer sur des valeurs d’excellence, de performance et de sécurité. La sécurité sanitaire 
s’entend de bout en bout, soit depuis la réservation d’un vol jusqu’ à l’arrivée et la sortie du terminal 
aéroportuaire, en passant par les contrôles mis en place par chaque pays, qui tous lentement rouvrent ou 
préparent la réouverture de leurs frontières en renforçant les mesures sanitaires pour éviter la seconde 
vague de pandémie du COVID-19. 

 
Pour Hervé Montjotin, président du groupe SOCOTEC : « Les vols vont certainement reprendre partout dans 
le monde, mais avec une attention portée à la sécurité sanitaire qui ne reviendra pas en arrière. L’aviation 
d’affaires est un secteur d’excellence et comme pour chaque service qu’elle offre à ses clients, la sécurité 
sanitaire est un point crucial de son offre. Certifier celle-ci est donc une démarche très volontariste visant à 
satisfaire à des normes d’hygiène et des référentiels sanitaires extrêmement exigeants, en les plaçant au 
cœur de l’organisation de l’entreprise pour apporter le meilleur service client qui puisse être. L’organisation 
est adaptée autour de ces nouveaux protocoles et la certification s’affiche comme une preuve de cette 
exigence et de ces standards de qualité mis en place. Notre présence internationale, nos experts et notre 
comité technique et scientifique apportent des solutions adaptées à une filière qui demande rigueur et 
maîtrise. Certifier c’est apporter une solution de long terme. » 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, 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. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements ou construction. SOCOTEC contribue à l’optimisation 
de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent 
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2019 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À PROPOS DE LUXAVIATION 

Since 1964, the Luxaviation Group has been tailoring private travel experiences for a global clientele.  Founded by 
André Ganshof van der Meersch, a Belgian entrepreneur, pilot and nobleman, our fifty plus-year history still proudly 
takes flight with our commitment to creating excellence through visionary, pioneering and innovative private aviation 
experiences. 
Luxaviation Group is comprised of top-of-the line aviation brands: Luxaviation, Luxaviation Helicopters, Starspeed, 
and ExecuJet. Our 1500 employees work in an around-the-clock operation on five continents, delivering stellar 
service in the areas of aircraft management for private and commercial aircraft, private air charter services, and the 
management and operation of VIP Passenger Terminals in 25 airports around the globe. 
Ever innovative in spirit, the group has leveraged its global perspective, carrying the value of its founder into its 
transformation as the world’s premier luxury experience travel company. Through the development of bespoke luxury 
travel packages in private jets, yacht management, various ventures, fine wines, and our very own Luxaviation Client 
Service Training Academy, we are honoured to evolve our brand in keeping with the ever-changing luxury travel 
landscape. 

 
Plus d’informations sur www.luxaviation.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse France pour SOCOTEC : 

Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 – nicolas.escoulan@taddeo.fr 
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