
Le choix d’un service de qualité

▲  �TAYORO�NYCKOSS�TOMMY�
�����CEO/Président�Directeur�Général�d’Ivory�Jet�Services

«�Aéroport�international�de�Djibouti,�

secteur�VIP,�15h00�précise�svp.�»�C’est�en�

ces�termes�que�le�secrétaire�de�Mr�Tayoro�

Nyckoss�Tommy�nous�invite�à�rencontrer�

le�fondateur�d’IVORY�JET�SERVICES,�

première�compagnie��aérienne�privée�

basée�à�DJIBOUTI�et�sa�région.�À�notre�

arrivée,�c’est�entre�deux��rendez-vous�

que�l’homme�d’affaires,�dynamique�et�

souriant,�nous�reçoit.�Interview…

	 Toute	notre

	 expérience

	 à	votre	service

✔  La flexibilité dans 
vos voyages

✔  La qualité d’un 
service en vol

✔  Une couverture 
régionale

Pour�plus�d’informations:

IVORY	JET	SERVICES

Plateau�du�serpent,

31�boulevard�du�maréchal�Foch�

Tél.�:�+253�21354232�

contact@ivoryjetservices.com

www.ivoryjetservices.com

activités portuaires et attirer les investis-
sements internationaux. L’ambition étant 
de transformer le pays en plateforme 
régionale de services commerciaux, logis-
tiques et financiers. Enfin, géographique-
ment parlant, l’implantation de notre flotte 
ici tombe sous le sens. Nous sommes les 
seuls opérateurs de ce type dans la région 
à opérer avec ce type d’avions. Et Djibouti 
est à la croisée de l’Afrique, du moyen 
orient et même de l’Europe. Ici le marché 
de l‘aviation d’affaire connait une crois-
sance exponentielle. »

Votre	flotte	est	composée	de	quel	type	
d’appareils	?
Et	quels	sont	leurs	avantages	?	

T.T.N. : « À l’heure où je vous parle IVORY 
JET SERVICES met à disposition de ses 
clients 7 jours sur 7 et 24 heure sur 24, 
un Falcon 50. La société vient également 
de faire l’acquisition d’un Falcon 900 qui 
effectuera ses premiers vols commerciaux 
début janvier 2016. Ces deux appareils 
nous permettent d’offrir à nos clients VIP 
(Hommes d’affaires, Diplomates…ndlr) 
une prise en charge immédiate pour des 
destinations telles que : Dubaï, Abu Dhabi, 
Riyad, Bahreïn mais aussi Londres, Mu-
nich, Paris, Istanbul et l’Inde. Notre centre 
de réservation est ouvert jour et nuit, vous 
pouvez aussi réserver en ligne sur notre 
site internet : www.ivoryjetservices.com. 
Notre Falcon 50 à l’avantage de pouvoir 
transporter nos clients en vol d’affaire 
sur de longues distances, dans des condi-
tions de confort exceptionnel et ceci moins 
d’une heure après la réservation. Un autre 
avantage du Falcon 50 réside dans la poly-
valence de son utilisation. Le nôtre dispose 
d’une capacité « quick change » qui per-
met en moins de 30 minutes de passer du 
mode VIP, au mode de vol médicalisé. Ainsi 
nous pouvons réaliser sur un même avion 
des évacuations sanitaires urgentes vers 
les principaux hôpitaux du globe, avec un 
délai de prise en charge optimisé. Ce qui 
n’est jamais un luxe en cas d’urgence. La 
région manquait cruellement de ce type de 

service. Le Falcon 900, quand à lui à stric-
tement les mêmes caractéristiques de 
modularité mais son autonomie de vol est 
supérieure au 50. Nous avons aussi une 
grande expertise en affrètement d’avions. 
Par exemple, si vous désirez voyager en 
délégation diplomatique, nous vous propo-
sons  une gamme d’avions gros porteurs 
selon vos critères de confort, protocoles et 
de distance. Ainsi nous ne sommes jamais 
sans réponses devant l’exigence de nos 
clients. Enfin, bel avantage, nous avons à 
l’Aéroport international de Djibouti, notre 
propre aérogare spécialisée, ce qui nous 
offre une flexibilité et une rapidité d’action 
incomparable. »

Et	l’avenir	d’IVORY	JET	SERVICES,	vous	
pouvez	nous	en	toucher	un	mot	?	

T.T.N. : « Vous savez, nous répondons au-
jourd’hui à une forte demande en matière 
de transport de voyageurs VIP et d’éva-
cuation sanitaire. Le marché de l’aviation 
d’affaire était le « Talon d’Achille » de la 
région et nous avons relevé le défi avec 
force et conviction. Nous avons d’ores et 
déjà dépassé nos objectifs et nous comp-
tons atteindre en cette fin d’année les 600 
heures de vol. À l’avenir, vue la mondiali-
sation et l’accélération des échanges com-
merciaux internationaux, nous prévoyons 
l’acquisition de nouveaux appareils afin 
d’optimiser notre réponse à la demande. 
Nous envisageons bientôt l’arrivée d’un 
Challenger 605 et peut-être d’autres aéro-
nefs, nous verrons, vous comprendrez que 
je ne puisse vous répondre plus précisé-
ment, nous avons notre stratégie. » 

IVORY	JET	SERVICES	semble	

promue	à	un	belle	avenir	tant	par	sa	

géolocalisation	à	l’est	de	continent	

Africain	qui	en	fait	un	pionnier	à	Djibouti.	

Mais	aussi	par	l’intelligence	de	son	offre	

de	services	de	vols	VIP	et	d’évacuation	

sanitaires	d’urgence,	une	véritable	

révolution	pour	la	région.

Pouvez-vous	nous	présenter	IVORY	JET	
SERVICES	en	quelques	mots	?	

T.T.N. : « IVORY JET SERVICES à officielle-
ment été inaugurée lors du dernier salon 
d’aviation privée, le MEBA à DUBAI. Notre 
présence y était primordiale aux vues de 
notre stratégie commerciale. Le projet est 
pourtant plus ancien puisqu’il est à l’étude 
depuis 2011, mais comme je ne fais jamais 
les choses à moitié, nous avons d’abord 
réalisé les études de marchés et busi-
ness plans, afin de bien cerner les enjeux. 
Aujourd’hui, Ivory Jet services est la seule 
compagnie aérienne Djiboutienne à propo-
ser des vols d’affaires VIP et d’évacuation 
sanitaire d’urgent : MEDIVAC (EVASAN) sur 
la région. J’ai d’ailleurs fait appel à l’ex-
pertise d’Arnaud Poisson, PDG d’Antaris 
Aviation pour concevoir au mieux la flotte 
d’IVORY JET SERVICES. Pour les vols VIP 
il était primordial d’offrir le meilleur ser-
vice possible à nos clients. C’est pourquoi 
notre flotte a immédiatement accueilli un 
Falcon 50. Non seulement l’appareil est 
l’un des plus fiable au monde, mais mon 
désire était de proposer à nos clients d’at-

teindre leur destination sans contrainte 
de distance ni de confort. Ainsi sur tous 
nos vols vous pourrez trouver le must du 
voyage privé : Un service à bord de qualité 
optimal : repas à la carte préparé par nos 
plus grands chefs, téléphone satellitaire, 
télévision et multimédia… Chaque vol est 
assuré par un équipage ultra-qualifié. 
*D’autre part la flotte est enregistré sous 
AOC de San Marin, ce qui permet de n’avoir 
aucune restriction sur les destinations.»

Pourquoi	avoir	implanté	IVORY	JET
SERVICES	à	DJIBOUTI	?
 
T.T.N. : « C’était une évidence ! Vous allez 
me dire que c’est étonnant dans un pays 
d’à peine un million d’habitants, surtout 
réputé pour ses bases militaires interna-
tionales. Mais on oublie souvent de men-
tionner que la dynamique gouvernemen-
tale Djiboutienne, a amené la nation à une 
croissance économique de presque 6 % 
pour l’année 2013. De quoi faire pâlir plus 
d’un pays Européen.  Ici l’État a lancé il y a 
quelques temps déjà un vaste programme 
de développement visant à dynamiser ses 

▲  �Les�pilotes�Ivory�Jet�Services�
entament�leur�montée��à�bord�
du�Falcon

▲  �Vue�de�l’intérieur�du�Falcon


