
PRIVATE SKIES - N°15 - WINTER 2022-2023

SKIESPR
IV
AT
E

FLIGHT
PLAN
Winter at all altitudes
Italian Alps
French Alps
Béziers
Sofia

LE DIAMANTAIRE
Effets miroir

AVIATION
LE MARCHÉ

AÉRIEN
EN EUROPE



PRIVATE SKIES - N°15

19

AVIATION

“Useful Aviation”:
Giving wings to reintegration

« L’Aviation utile » : donner des ailes à la réinsertion
Jet Solidaire, a social company that rents business aircraft 

and helicopters, wants to reconcile the extremes of society by 
organising «solidarity flights» for formerly homeless people. 

Jet Solidaire, entreprise sociale de location d'avions d'affaires et 
d'hélicoptères, souhaite réconcilier les extrêmes de la société en 
organisant des « vols solidaires » à destination d’anciens SDF.

Son fondateur, Sébastien Dequenne, n’a pas attendu la loi PACTE 
− pour la croissance et la transformation des entreprises − pour 
se forger la conviction que les entreprises étaient en charge d’une 
mission qui dépasse le simple fait de faire du profit. Dès 2014, il 
inscrit dans les statuts de Jet Solidaire un rôle social d’aide aux 
associations, comme une société à mission avant l’heure…
En constatant le grand nombre de vols d’affaires partant à vide, ce 
jeune dirigeant engagé décide d’organiser des « vols solidaires » 

Jet Solidaire founder Sébastien Dequenne did not wait for 
France’s PACTE law – which facilitates business deve-
lopment and transformation – to realise that companies 
play big a role in society, one that extends far beyond 
mere profit. In a sense, he formed a société à mission 
(mission-based company) before the concept emerged: 

by pledging to support various associations, Jet Solidaire’s bylaws 
featured a big social component as early as 2014.
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After noting the sheer number of empty business flights being ope-
rated, the dedicated young executive decided to hold “solidarity 
flights” for people undergoing rehabilitation. He was familiar with 
this environment, given his personal work with NGO Aviation Sans 
Frontières and organisations such as the Red Cross. These flights – 
which have already benefitted 25 former homeless people – have 
several goals: to fight against prejudice, to which people in reha-
bilitation are often exposed, and to help them regain a feeling of 
trust as they become reintegrated. The company’s partnering asso-
ciations help create a “chain of solidarity”, providing the underpri-
vileged with the same level of care as the business customers who 
usually take these flights: a limousine pick-up at their rehabilitation 
centre, business class-level catering, cultural events in the city they 
are visiting, etc. What’s more, Jet Solidaire’s work doesn’t end after 
the return plane (or train) ride: each person enjoys a personalized 
follow-up to ensure they benefit from the experience in the long 
run. To top it all off: the flights don’t generate any additional CO2, 
since these empty planes would have taken off regardless. To step 
even closer to his ideal of repairing society through dialogue, Sé-
bastien now plans to do the same with unoccupied seats, thereby 
brining business clients and people in rehabilitation closer together. 
Who knows; perhaps the company’s next flight will be heading to 
an airport on the French Riviera!

Sébastien Dequenne’s 
ideal: to repair society 
by allowing dialogue
L’idéal de Sébastien 

Dequenne : réparer la société, 
en favorisant le dialogue

AVIATION

20



à destination des publics en réinsertion, qu’il connaît bien grâce 
à son investissement personnel au sein de l’ONG Aviation Sans 
Frontières, ou d’associations comme la Croix Rouge. Ces vols, 
dont ont déjà bénéficié 25 anciens SDF, remplissent plusieurs 
objectifs. La lutte contre les préjugés, dont peuvent être victimes les 
personnes en réinsertion,mis aussi la confiance résultant d’une telle 
expérience. Une chaîne de solidarité se forme avec les associations 
partenaires, impliquant un travail au moins aussi important que 
pour la clientèle affaires, celle qui fréquente ordinairement les vols 
en question : une limousine vient chercher les personnes dans les 
centres de réinsertion, la nourriture proposée est identique à celle 
des vols d’affaires, et les organisateurs font découvrir la ville visitée 
avec des animations culturelles… L’expérience ne s’arrête pas à la 
descente de l’avion (ou du train) du retour. Un suivi personnalisé 
est effectué auprès de chacun des volontaires pour s’assurer des 
bénéfices à long terme de l’expérience. Cerise sur le gâteau, les 
vols n’engendrent aucune émission de CO2 supplémentaire, 
puisqu’ils auraient quand même eu lieu à vide. Sébastien projette 
à présent d’utiliser les places non occupées afin de mêler les deux 
publics. Cela lui permettrait de se rapprocher encore de son idéal, 
réparer la société, en favorisant le dialogue. Peut-être l’un de ces 
vols futurs aura-t-il lieu vers un aéroport de la Côte d’Azur ?
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GlobeAir is proud to have been involved in a soli-
darity flight with Sébastien from Jet Solidaire. The 
initiative aims to help reintegrate people who face 

difficult life paths by providing them with otherwise unat-
tainable experiences.
The flight we operated with Fabien, Nico and Marco, 
accompanied by Sébastien, allowed them to experience 
a flight from Paris Le Bourget to Deauville. A great mo-
ment to help them restore confidence in themselves and 
regain the joy of living. Jet Solidaire has unlimited access 
to our positioning flights in order to reward people with 
difficulties.
While not all operators have expressed interest in this ini-
tiative, GlobeAir believes that a sense of confidence and 
purpose can be instilled in those passengers who are given 
the opportunity to fly privately.
For its passengers, flying in a private jet will give them 
back some humanity by making them feel as though they 
belong. By providing one of our empty legs to this pro-
gram, we were able to fill that gap and provide the support 
needed.

Private Jets and Solidarity
Jet privé et Solidarité

Chez GlobeAir, nous sommes fiers d'avoir participé à 
un vol de solidarité avec Sébastien de Jet Solidaire. 
Cette initiative vise à aider à la réinsertion de 
personnes confrontées à des parcours de vie difficiles 
en leur permettant de vivre des expériences autrement 
inaccessibles.
En la compagnie de Sébastien, nous avons permis à 
Fabien, Nico et Marco de faire l’expérience d’un vol Paris 
- Le Bourget à Deauville. C’était l’occasion de leur faire 
vivre un grand moment, et ce afin de les aider à reprendre 
confiance en eux et à retrouver la joie de vivre. Quand 
il s’agit d’aider les personnes en difficulté, Jet Solidaire 
bénéficie d’un accès illimité à nos vols de positionnement.
Tous les opérateurs n’ont pas exprimé le même niveau 
d’intérêt pour cette initiative. Toutefois, GlobeAir a 
conscience que le fait de voler en jet privé peut insuffler 
un sentiment de confiance et d'utilité aux passagers.
Ce type de voyage permet de rendre un peu d'humanité 
aux personnes en réinsertion en leur communiquant un 
sentiment d’appartenance. En mettant un de nos vols 
vides à disposition de ce programme, nous apportons du 
soutien aux personnes tout en évitant de décoller à vide.


