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Chair Airlines annonce un partenariat avec Bijoux Catering  
 
Dès l’été 2021, Chair Airlines collaborera avec Bijoux Catering sur l’ensemble de ses 
vols. Des plats chauds, des salades et des sandwiches seront désormais disponibles 
en précommande à la réservation du vol et jusqu'à 24 heures avant le décollage sur le 
site Web de Chair Airlines. Des boissons et diverses collations seront également 
proposées à bord. 
 
Glattbrugg, 22 janvier 2021 - Chair Airlines change de partenaire de restauration sur 
l'aéroport de Zurich et porte son choix sur Bijoux Catering pour approvisionner tous ses vols 
en collations, repas et boissons. Dès le 1er avril 2021, les passagers pourront choisir parmi 
plusieurs plats chauds, tels que l’escalope viennoise, un savoureux curry végétalien ou encore 
une sélection d’assiettes de pâtes, avec ou sans viande. Une carte de salades fraîches, de 
sandwiches et d’en-cas sera également proposée : croissant, pizza focaccia à la tomate et 
mozzarelle, ou encore wrap oriental raviront toutes les papilles. Divers plats signatures propres 
à la destination du vol viendront compléter l’offre. En plus de la restauration, Bijoux Catering 
se verra confier la logistique des ventes en duty-free à bord. 
 
Dans le cadre de ce changement de partenaire, Chair Airlines fait évoluer son concept de 
restauration. Des plats chauds pourront désormais être précommandés à la réservation du vol 
et jusqu'à 24 heures avant le décollage sur www.preorder.chair.ch. Diverses collations légères 
(chips, cacahuètes, barres chocolatées, etc.), des mini pizzas (servies chaudes), des boissons 
alcoolisées ou gazeuses seront également disponibles pendant le vol. « Grâce à ce nouveau 
concept, nous sommes en mesure de proposer une offre de restauration synonyme de qualité 
et d’excellence. De plus, notre capacité à anticiper et planifier les quantités requises rendra 
notre lutte contre le gaspillage alimentaire plus efficace », déclare Shpend Ibrahimi, PDG de 
Chair Airlines. 
 
Bijoux Catering, une start-up flexible et agile  
Basé à l’aéroport de Zurich, Bijoux Catering, traiteur de luxe, approvisionne les compagnies 
aériennes de l’aviation commerciale et privée. Il y a 3 ans, Bijoux Catering signe son premier 
partenariat avec une compagnie régulière renommée. En décrochant un nouveau partenariat 
avec Chair Airlines, Bijoux Catering poursuit sur sa lancée et accélère sa croissance dans le 
secteur des vols réguliers et des charters. « Nous sommes ravis de collaborer avec Chair 
Airlines et de pouvoir offrir aux passagers de cette compagnie un service de restauration 
inspirant et de qualité. Grâce à notre forte expérience du sur-mesure auprès de nos clients de 
l'aviation privée, nous avons développé les capacités d'adaptation et de flexibilité nécessaires 
pour réagir rapidement aux besoins des passagers de Chair Airlines », déclare Rachid 
Benboudy, fondateur et manager directeur de Bijoux Catering. Toujours en quête de 
l’excellence, Bijoux Catering met un point d’honneur à privilégier les circuits courts et à 
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travailler au maximum avec des fournisseurs locaux pour garantir la qualité et la fraîcheur de 
ses produits aux passagers. 
 
À propos de Chair Airlines 
Chair Airlines est une société créée en 2019. La compagnie aérienne opère actuellement au départ de Zurich et 
dispose de trois Airbus A319 de 150 sièges chacun. L'entreprise emploie 150 personnes, incluant le personnel 
navigant et le personnel au sol. La nouvelle compagnie Chair Airlines AG est issue de Germania Flug AG en Suisse. 
Chair Airlines est détenue à 50,01% par la société suisse Albex Aviation AG et à 49,99% par la compagnie charter 
polonaise Enter Air. www.chair.ch www.chair.ch  

À propos de Bijoux Catering 
La société Bijoux Catering a été fondée en 2014 par le chef Rachid Benboudy. Traiteur VIP, Bijoux Corporate 
Events propose des prestations haut de gamme à des entreprises de renom dans le secteur du luxe. Le premier 
établissement ouvre ses portes à l'aéroport de Zurich en 2016, le second en 2018 à l’aéroport de Bâle-Mulhouse 
et le troisième en novembre 2020 à l’aéroport de Berne. Devenu un acteur incontournable dans le domaine aérien, 
Bijoux Catering propose aux compagnies aériennes privées et commerciales des services de catering haut de 
gamme et des prestations logistiques pour les ventes en duty-free à bord. 
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