33% des ventes de Fast Private Jet sont
désormais réalisées en crypto-monnaie
Un vol sur trois géré ou réservé par Fast Private Jet, une compagnie de vols charters basée en Italie,
est désormais payé en crypto-monnaie. L’année dernière, Fast Private Jet est devenu le premier
fournisseur italien de jets privés à accepter les paiements dans des crypto-monnaies de premier
plan, y compris Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, XRP et les principales crypto-monnaies disponibles
sur le marché.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20211123005016/fr/
One in every three flights managed by or booked through Fast Private Jet is now
being paid for in cryptocurrency. (Graphic: Business Wire)

«
L’utilisation
d’instruments
technologiques de pointe
a toujours été un élément
clé de notre vision
d’entreprise », déclare
Mauro
De
Rosa,
fondateur et PDG de Fast
Private Jet. « Cette volonté
de s’adapter à l’évolution
rapide du paysage
technologique du 21e
siècle a permis à
l’entreprise de se
distinguer, tout en
bénéficiant
d’une
croissance significative,
dans l’industrie mondiale
de l’aviation d’aujourd’hui.
»

Crypto : « Bientôt principal des moyens d’échange »
Menées par Bitcoin, les crypto-monnaies ont récemment enregistré des gains importants. Pourtant,
malgré sa popularité croissante, la plupart des compagnies aériennes n’ont pas encore accepté de
paiements en crypto – bien que cela commence lentement à changer. Loin devant la courbe, Fast
Private Jet a commencé à accepter les paiements en crypto-monnaie au début de l’année dernière.
Aujourd’hui, selon De Rosa, 33% du total des transactions de paiement de l’entreprise sont
effectuées en Bitcoin et dans des crypto-monnaies similaires.
Dans un événement marquant au debut de cette année, l’entreprise a enregistré la plus grande
transaction de crypto-monnaie au monde – d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars – pour
un seul vol en jet privé.

Des services sur mesure pour tous les besoins de voyage
Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’aviation d’affaires et une grande flotte de jets
légers de classe mondiale, Fast Private Jet offre une gamme de solutions de vols charters haut de
gamme pour les voyageurs d’agrément et d’affaires. Elle a également accès à un vaste réseau
mondial de compagnies de taxi aérien sélectionnées, ce qui lui permet de répondre aux besoins de
tous ses clients en matière de transport aérien et d’assurer une flexibilité maximale en termes
d’horaires de départ.
Gérant tous les aspects de l’expérience de vol, à la fois dans les airs et au sol, Fast Private Jet fournit
également des services de voyage en plus de la location de jets. Ceux-ci comprennent des services
exclusifs d’affrètement d’hélicoptères, des transferts VIP, des services de restauration, de chauffeur
et de conciergerie, ainsi que des arrangements et la planification d’événements spéciaux.
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