




Libérez votre créativité à 40.000 pieds sans jamais quitter le sol

Avec une fondation solide, riche de 15 années dans le milieu de l’aviation d’affaires, notre expérience nous permet
un développement bien au-delà de l’affrètement. Réunissant innovation et personnalisation, AccessAir dévoile son
tout nouveau concept : JetLab by AccessAir. 



Inspirée d’un business jet de dernière
génération, cette réplique à taille réelle offre
un espace modulable permettant de
répondre, avec simplicité, aux différents
besoins du public. Unique en son genre,
cet intérieur d’avion est composé de 3
tronçons pouvant se séparer en 2 parties.
Cela permet d'adapter l’espace à tous les
besoins. De nombreuses options de
personnalisation en font un véritable
laboratoire de possibilités visuelles. 
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TOURNAGE
JetLab permet la réalisation de productions vidéographiques
sur un plateau de tournage non restrictif. Elle offre un accès
simple à un intérieur d'avion d'affaires pour vos prises de
vues cinématographiques sans pression supplémentaire. Le
décor est séparable; il permet un accès facile à certaines
prises de vues particulières, souvent impossibles dans un
avion, ainsi qu’à la mise en place de votre matériel :
lumières, micros..., sans obstruer l’espace utilisable par les
acteurs. 



PHOTOGRAPHIE
À l'instar des tournages, la cabine et son espace showroom
répondent aux besoins de réalisations photographiques.
Les multiples configurations de la structure permettent
d'accéder à des prises de vues variées et de choisir
l'espace dans l'avion qui sublimera le modèle ou le produit
photographié : fauteuil en cuir, tablettes laquées...
Facilement modulable et déplaçable, elle permet la variation
des angles et un jeu avec la lumière ambiante. Un décor
reflétant le raffinement et le luxe qui donne vie à toute vision
créative.



FORMATION
La formation du personnel navigant est exigeante,
particulièrement dans l'aviation d'affaires. Elle  nécessite
une mise en situation dans de conditions réelles. JetLab
sera utile pour former les membres d’équipages qui seront
en pleine immersion dans ce décor authentique. En raison
de ses multiples configurations, vous pourrez enseigner l'art
du service à bord en toute sérénité, sans la contrainte du
temps. 



Depuis ses débuts, AccessAir a su répondre aux attentes du
public en proposant des expériences inédites et
personnalisées. Dans ce même esprit, JetLab est
l’aboutissement d’un projet qui vous permettra de vivre des
moments forts et inoubliables en organisant des évènements
à votre image. Lancement d’un nouveau produit, soirée
d’entreprise, cocktail privatisé, défilé de mode, support de
présentation pour lieu de vente: JetLab vous apporte la
possibilité de faire briller vos idées et créations les plus
originales. 

EXPÉRIENCES



Le service personnalisé fait partie de notre identité. JetLab peut
même voyager avec vous et être livré au lieu de votre choix, grâce
à sa construction sur roues et sa structure totalement modulable.
Que vous souhaitiez exploiter la totalité des modules ou
seulement une partie, AccessAir vous propose un service de
transport et un accompagnement pour l’installation sur place.

Aucune idée n’est trop insolite pour nous : que ce soit pour
marquer les esprits, promouvoir un produit de votre enseigne ou
organiser un évènement inédit. AccessAir vous propose des
prestations sur mesure et adaptées à vos besoins. Notre objectif
est de donner vie à votre vision dans ce laboratoire de possibilités,
sans aucune limite.



www.accessairaero.com
jetlab@accessairaero.com

+33 (0) 6 78 21 06 84 / +33 (0) 1 74 25 49 24


