
SOLUTIONS DE VALORISATION POUR LES AEROPORTS



EXPLOITANT D’AEROPORT ?

AUGMENTEZ VOS REVENUS ET VALORISEZ VOS 
INFRASTRUCTURES GRACE A NOS OUTILS DEDIES A 

L’AVIATION D’AFFAIRES

© Daher



NOUS REVELONS LES POSSIBILITES OFFERTES 
PAR VOTRE AEROPORT A TOUS

Avec notre technologie de comparaison, les décideurs locaux et les entreprises 
réalisent en temps réel les gains permis par l’aviation d’affaires

Caen
Paris

Lyon
Grenoble

vs.

- 6 h



Réservez un avion d’affaires depuis votre site internet

▪ DÉMONTREZ L’IMPORTANCE DE VOTRE AEROPORT

▪ Vous souhaitez défendre l’impact de votre aéroport sur le développement économique local – notre calculateur de 
gains représente les économies de temps et de productivité à toutes les parties prenantes (entreprises, politiques).

▪ GÉNÉREZ DES REVENUS SUPPLÉMENTAIRES AVEC UN MODÈLE SAAS + INTERESSEMENT

▪ Contre un frais d’usage mensuel, notre outil est intégré à votre site internet et permet de simuler et réserver des vols –
Moove agissant en tant que courtier certifié opérateur de voyages – en intégrant votre rétribution aux vols réalisés

▪ SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ AÉRIENNE

▪ Moove vous accompagne dans la démonstration de l’interêt de l’aviation d’affaires auprès du tissu économique local au 
travers d’évenements dédiés et d’analyses de besoin

PORTAIL MOOVE POUR AEROPORT

▪ Un portail à vos couleurs sur votre site internet

▪ Offrant une planification et un pricing dynamique

▪ Avec un comparatif aviation commerciale, train et

voiture : productivité, temps, nuitées

▪ Embarquant le premier comparateur CO2 temps réel

▪ Avec l’intégration des opérateurs de votre plateforme

▪ Et une valorisation des vols à vide

A partir de 249 €/mois

Antoine Dupont



OPERATEURS

Nous intégrons les opérateurs de votre aéroport 
pour les soutenir dans leur développement –
avec notre plateforme digitale innovante

Soutenez 
vos 

opérateurs 
basés
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AFFRETEMENT

DAHER

PORTAIL DE VALORISATION

GROUPE EDEIS

OPERATEURS

SPEEDFLY

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Easy Aircraft Booking & Management

Real Time Travel benchmark

Always a solution with integrated charter flights

A PROPOS DE MOOVE

MOOVE est une startup française proposant des solutions de déplacement à la demande en avion 
turbopropulsé au travers d’une place de marché digitale. Elle a pour ambition de servir les besoins des 

dirigeants et des cadres français avec une offre d’aéronefs professionnels adaptés et efficients, ainsi 
qu’une technologie de comparaison unique.

Produits & Services via l’app MOOVE: pour Piper-M, Daher TBM & Pilatus PC12

▪ Affrètement
▪ Clubs d’entreprises & Propriété partagée
▪ Outils SaaS de vente et de gestion pour opérateur et aéroports

Moove propose aussi des services de gestion pour les propriétaires et opérateurs.



CONTACT

www.flymoove.com

Aérodrome de Toussus-le-Noble
Bâtiment 223

78117 Toussus-le-Noble

+33 6 15 89 29 88

Arthur Ingles Cedric Sigaut Rayan Saanoun
Founder & CEO Engineering Product design

http://www.flymoove.com/

