Excellence - au sol, en vol

INTRODUCTION
Crée en 1998 au Royaume-Uni par un professionnel
réputé de l’aviation, Aviation Services Management
(ASM) est rapidement devenu le meilleur prestataire
de services pour les opérateurs aériens.
ASM est le leader du marché en matière de
services aériens offrant à ses clients des solutions
économiquement viables.
ASM est en mesure d’offrir un éventail de services
allant du ravitaillement à plus de 3000 destinations,
aux autorisations de survol et d’atterrissage, aux
services d’assistance en escale ainsi qu’un service
de conciergerie sur mesure. Nous sommes reconnus
par les leaders mondiaux du secteur tels que NBAA,
EBAA, BBGA et IATA.
Notre équipe est disponible 24h/24 et 7j/7.

SERVICES
ASM apporte un service complet pour l’aviation
d’affaires et commerciale. ASM s’occupe de tous
les détails, en commençant par la planification
et gestion de votre vol avec les conseils d’experts
disponible 24h/24 assistés par une technologie de
pointe permettant d’assurer que tout soit exécuté
efficacement et dans les moindres délais. Dès votre
atterrissage, ASM se consacre à votre aéronef par
son aide au ravitaillement ainsi que l’assistance
au sol. Nos services de conciergerie ASM (hôtel et
transport) complèteront les services en vol avec
leurs meilleures offres au sol.

VOTRE TRIP PLANNER
Planifier un déplacement professionnel ou un voyage
touristique peut être une tâche fastidieuse qui demande
de l’expérience. Afin d’éviter les tracas et profiter de votre
voyage, il est mieux de confier la gestion de votre vol à
ASM.
ASM offre une équipe opérationnelle dévouée et rapide
procurant des plans de vol fiable permettant d’optimiser
vos coûts de fonctionnement.
De ce fait, nous fournissons à nos clients des devis
concurrentiels
contenant:
Redevances des navigations aériennes
Autorisations de survol et/ou d’atterrissage
Ravitaillement en fuel
Catering
Plan de vol informatisé
NOTAM, bulletins météo et cartes
Supervision de vol
L’assistance en escale
Logement et services de conciergerie

Planification de vol
ASM s’assurera que votre trajet en vol soit planifié
avec la meilleure expertise grâce a un plan de vol
précis et sur mesure qui conviendra à vos besoins.
Information aéroport
Notre base de données aéroports est constamment
mise à jour pour toutes vos questions les concernant.
Bulletins Météo
Les bulletins météo sont essentiels pour un vol sans
encombre. ASM utilise un fournisseur officiel de
services météorologiques reconnu mondialement
afin de tenir l’équipage informé et les passagers à
l’aise.

EN VOL
Vous faire voyager dans le meilleur confort, que ce
soit pour un vol d’affaires ou privé, sont nos maitresmots. Afin de nous assurer que vous arriviez à
destination revigoré, ASM prend en charge:
Personnel Navigant
ASM propose une solution complète de gestion et de
recrutement du personnel navigant adaptée à vos
besoins.
Autorisation de survol
Pour le compte de nos clients, ASM obtient les
autorisations de survol tout au long de votre
trajet. Ayant forgé de nombreux rapports au fil des
années, nous travaillons en étroite collaboration
avec la direction d’aviation civile afin d’obtenir les
autorisations dans les moindres délais.

Autorisation d’atterrissage et slots
ASM prendra soin d’obtenir vos autorisations
d’atterrissage, et vous assistera localement à
trouver un autre aéroport en cas de fort trafic ou de
circonstances imprévues.
Mouvement (MVT)
Vous serez prévenus aussitôt par un de nos
professionnel agréés des moindres mouvements de
votre aéronef (MVT).

A L’ARRIVÉE
L’excitation est toujours à son comble lorsque nous
sommes à destination et chaque voyage amène son
nouveau lot d’expériences. ASM s’assure que votre
itinéraire soit sans encombre pour que vous puissiez
profiter de votre séjour avec un sourire.
Assistance en escale
ASM s’assure que votre avion, passagers ou cargo,
soit géré avec le plus grand professionnalisme. Nous
offrons un service qualité inégalé. Grâce à notre
expérience mondiale dans les services d’assistance
en escale, nous connaissons les conditions locales
et les installations à chaque aéroport. De plus, nous
fournissons une assurance tous risques mondiale
pour toutes nos activités d’assistance en escale et
de supervision à hauteur de 1.5 million de dollars
pour chaque arrangement.

Services FBO
Afin de s’assurer que nos clients sont entre de
bonnes mains, ASM sélectionne les meilleurs FBO.
Assistance Visa
ASM vérifie toujours que les passagers et le
personnel navigant arrivent à bon port en fournissant
les informations nécessaires pour les procédures
d’immigration.
Accueil personnalisé à l’aéroport
Nous surpassons constamment vos exigences de
la part la qualité de notre accueil personnalisé
à l’aéroport, faisant de celui-ci une expérience
agréable.
Concierge
ASM est spécialisé dans l’organisation des transports,
logements et si nécessaire vos excursions aux
meilleurs tarifs.

RAVITAILLEMENT EN FUEL
ASM offre une solution de ravitaillement efficace
et rentable à plus de 3000 destinations. Nous
fournissons en effet un prix carburant détaillé et
optimale par semaine, bimensuel ou mensuel et une
facilité de crédit sur demande. Nous offrons un point
de contact unique et une transparence totale sur nos
prix.
Nous disposons d’une police d’assurance
responsabilité civile pour tous nos ravitaillements
d’une valeur d’un milliard de dollars (1,000,000,000
USD) par occurrence.

ASM CHARTER
ASM Charter possède une couverture mondiale pour
organiser rapidement et efficacement l’affrètement
pour vos vols avec passagers ou vols cargo.
ASM a accès à une vaste gamme d’avions et
d’hélicoptères afin de répondre au mieux à votre
demande. En tant que client ASM, vous recevrez une
prestation d’un professionnalisme inégalé et d’un
confort pour les opérations de votre entreprise.
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