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Luxaviation Group et Thien Minh Group s’associent sur le marché 
vietnamien 

Luxembourg – Luxaviation, l’un des plus grands opérateurs d’avions privés et d’hélicoptères au 

monde dont le siège est à Luxembourg, a signé un accord pour établir une relation stratégique avec 

Thien Minh Group (TMG) et en particulier avec sa filiale Hai Au Aviation (HAA), le plus grand 

opérateur d'avions d'affaires dans le pays. Le partenariat verra les deux leaders respectifs du 

marché échanger leur expertise dans les services d'aviation, de voyage et d'accueil.  

Ce partenariat est la première étape vers de potentielles futures collaborations entre les deux 

sociétés. Luxaviation Group s'engage à soutenir TMG, sa filiale HAA et les autres filiales de TMG 

avec une capacité opérationnelle, des réseaux et des relations avec les autorités aéronautiques, 

tandis que TMG et ses filiales s'engagent à soutenir Luxaviation aux niveaux informatique, marketing 

numérique et opérations aériennes. 

L'accord souligne également l'intention de Luxaviation d'aider HAA à vendre un forfait d’heures-

blocs d'avions par le biais de ses propres canaux de distribution et d'aider TMG à établir des relations 

de confiance avec des institutions financières et des décideurs clés. En outre, Luxaviation 

envisagera d'utiliser les services de TMG et de ses filiales compte tenu de l'expérience de ces 

dernières dans les domaines du voyage, de l'hôtellerie, de la réservation en ligne et de l'aviation. 

Patrick Hansen, CEO de Luxaviation Group, déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée 

de cette future collaboration, car elle souligne notre stratégie de collaboration avec des partenaires 

locaux pour accélérer notre expansion géographique. Nous sommes impressionnés par la vaste 

expérience de TMG dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie, et nous sommes certains que nous 

pouvons continuer à grandir ensemble sur ce marché. L'expertise de TMG sera un atout incroyable 

pour Luxaviation Group alors que nous avons l'intention de développer notre empreinte mondiale. » 

Tran Trong Kien, CEO de Thien Minh Group, déclare : « Ce partenariat réunit deux leaders du 

marché dans le secteur de l'aviation et combine leur expertise pour élargir l'offre de Hai Au Aviation. 

Le groupe Thien Minh travaille dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie depuis près de trois 

décennies et se réjouit à l'idée de travailler avec un autre groupe établi tel que Luxaviation. Nous 

saluons cet accord et nous nous réjouissons de continuer à développer notre partenariat à l'avenir. » 

FIN 
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À propos de Luxaviation Group  
Depuis 1964, Luxaviation Group propose des voyages privés sur mesure à une clientèle mondiale. 

Fondé par André Ganshof van der Meersch, un entrepreneur, pilote et noble belge, notre histoire de 

plus de cinquante ans prend encore fièrement son envol avec notre engagement à créer l'excellence 

grâce à des expériences d'aviation privée visionnaires, pionnières et innovantes. 

Luxaviation Group est composé de marques d'aviation haut de gamme : Luxaviation, Luxaviation 

Helicopters, Starspeed et ExecuJet. Avec plus de 1300 employés travaillent 24 heures sur 24 sur 

les cinq continents, offrant un service de premier ordre dans les domaines de la gestion d'avions 

privés et commerciaux, des services d'affrètement aérien privé, et de la gestion et de l'exploitation 

de terminaux pour passagers VIP dans 24 aéroports du monde entier. 

Toujours dans un esprit d'innovation, le groupe a mis à profit sa perspective mondiale, transposant 

la valeur de son fondateur dans sa transformation en tant que première entreprise mondiale de 

voyages de luxe. Grâce au développement de forfaits de voyage de luxe sur mesure dans des jets 

privés, à diverses entreprises, à des vins d’exceptions et à notre propre académie de formation au 

service de la clientèle Luxaviation, nous sommes honorés de faire évoluer notre marque en fonction 

de l'évolution constante du paysage du voyage de luxe. 

Pour plus d’informations : www.luxaviation.com 
 
INSTAGRAM : @luxaviationgroup 

FACEBOOK : @luxaviation 

LINKEDIN : @Luxaviation Group 

TWITTER : @Luxaviation 

YOUTUBE : @Luxaviation Group 

 

À propos de Thien Minh Group & Hai Au Aviation  

Depuis ses modestes débuts en 1994, Thien Minh Group (TMG) est passé de trois employés à plus 
de 2 500 dans le monde. Le groupe Thien Minh est désormais le premier groupe de voyages centré 
sur le client en Asie, proposant des services de voyage tout compris. Depuis 2010, le nombre de 
passagers voyageant chaque année a doublé tandis que le nombre de nuitées vendues a bondi de 
650 %. 

Avec quatre domaines opérationnels, dont Destination Management, Hospitality, Online et Aviation, 
Thien Minh Group est la pièce indispensable pour des voyages pleins d'expériences exceptionnelles 
pour les voyageurs. 

TMG a poursuivi sa tradition de création d'expériences de voyage nouvelles et audacieuses pour 
ses clients avec l'introduction de Hai Au Aviation, le premier service d'hydravions pour le tourisme 
au Vietnam. 

http://www.luxaviation.com/
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Fondée en 2014, Hai Au Aviation est fière d'être un pionnier dans le domaine de l'aviation générale 
au Vietnam, tandis que notre service commercial d'hydravions offre à ses clients des expériences 
de voyage et de tourisme uniques dans certaines des principales destinations du pays. L'hydravion 
Cessna Grand Caravan 208B-EX est également le choix idéal pour les vols de reconnaissance. À 
partir de 2020, Hai Au Aviation a élargi ses services pour inclure la gestion et l'exploitation d'avions 
privés, offrant un service de jet. 

En près d'une décennie d'exploitation, Hai Au Aviation est fière d'être la première compagnie 
aérienne du Vietnam dans 3 domaines principaux : le tourisme en hydravion, les vols d'enquête et 
les jets privés. La vision de Hai Au Aviation est de devenir le premier fournisseur de services aériens 
d'Asie avec pour mission de connecter les clients aux destinations grâce à des expériences de 
voyage inoubliables ; fournir une gamme de services de haute qualité conçus pour répondre aux 
besoins des clients. 

 
Site Internet : www.tmgroup.vn & https://www.seaplanes.vn/en/  
Instagram : https://www.instagram.com/thienminhgroup_tmg/ 
Fanpage : https://www.facebook.com/tmgroup.vn 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tmg---thien-minh-group/ 
YouTube : https://www.youtube.com/@TMGInspiringPeople/featured 
TikTok : https://www.tiktok.com/@tmg_thienminhgroup 

 

Contacts médias Luxaviation Group : 
Juliane Thiessen  Pascale Kauffman 
Luxaviation Group   Apollo Strategists 
T +41 76 356 8251  T +352 621 889 403  
Juliane.thiessen@luxaviation.com   pascale.kauffman@apollo.lu    
 

Contacts médias Thien Minh Group : 

Phạm Anh Minh 
Chef d’équipe RP 
M : +84 393 608 010 
anhminh.pham@tmgroup.vn 
pr@tmgroup.vn 
 

Annexes :  

Photos : Patrick Hansen, CEO de Luxaviation Group (source : Luxaviation), et Tran Trong Kien, 
CEO de Thien Minh Group (source Thien Minh Group)  
 
Les photos de la signature officielle de l’accord seront disponibles le vendredi 9 décembre à partir 
de 18h00 sur le lien suivant : Luxaviation - Vietnam PR  Password: q!a!QN9!VeiGq3x 
 
 

http://www.tmgroup.vn/
https://www.seaplanes.vn/en/
https://www.instagram.com/thienminhgroup_tmg/
https://www.facebook.com/tmgroup.vn
https://www.linkedin.com/company/tmg---thien-minh-group/
https://www.youtube.com/@TMGInspiringPeople/featured
https://www.tiktok.com/@tmg_thienminhgroup
mailto:Juliane.thiessen@luxaviation.com
mailto:pascale.kauffman@apollo.lu
mailto:anhminh.pham@tmgroup.vn
mailto:pr@tmgroup.vn
https://qleap-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nicolas_reinertz_luxaviation_com/EvLjfgp0vqhCqJR3pRS3aBkB7C45NtRTTLYutgQ_2s1dzw?e=FTc3My

	INSTAGRAM : @luxaviationgroup
	FACEBOOK : @luxaviation
	LINKEDIN : @Luxaviation Group
	TWITTER : @Luxaviation
	YOUTUBE : @Luxaviation Group
	Contacts médias Luxaviation Group :
	Contacts médias Thien Minh Group :
	Annexes :

