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Il est souvent pressé et vit résolument vite, 
mais ne court pas pour autant dans tous 
les sens… Son secret à lui, c’est qu’il vole ! 
Pilote émérite depuis plusieurs années, 
Gregory Prenleloup, le jeune président 
(et capitaine !) de Jet Event, crée pour 
ses clients des séjours exceptionnels en 
jets privés et hélicoptères, aux scénarios 
dignes des plus grosses machineries 
hollywoodiennes. Portrait d’un infatigable 
entrepreneur qui se doit d’avoir la tête dans 
les étoiles.

« Pour autant que je me souvienne, avant 
même que je ne parvienne à être debout, 
j’avais envie de voler ». Le décor est planté. 
Gregory Prenleloup ne sera pas homme à 
avoir les pieds sur terre.

C’est à 19 ans déjà qu’il se détermine à quitter 
la Suisse pour les États-Unis où il s’inscrit 
aux cours de pilotage de la Delta Connection 
Academy de Stanford, en Floride. « L’école 
se trouvait au beau milieu des terres de 
Floride… probablement pour que nous ne 
soyons pas tentés par les magnifiques plages 
environnantes ! ».

Après deux ans d’études et son diplôme de 
pilote professionnel en poche, c’est pétri 
d’enthousiasme qu’il revient à l’âge de 21 ans 
à Genève avec la ferme idée de passer 
également son brevet de pilote de ligne en 
6 mois, avant de postuler auprès de diverses 
compagnies aériennes. Mais le conservatisme 
helvétique fait tomber son couperet sur 
Gregory Prenleloup : trop jeune ! « La plupart 
des pilotes débutants ont 25-26 ans », nous 
explique-t-il.

Qu’à cela ne tienne, le jeune loup part fissa 
pour Casablanca où sa précocité n’est pas 

handicapante. 
Bien vu puisque 
six mois 
s e u l e m e n t 
après son 
« exil » 
m a r o c a i n , 
la Suisse se 
rappelle à son 
bon souvenir ; 
Gregory reçoit 
en effet en 1996 
un coup de fil de la plus cotée des compagnies 
genevoises de jets privés… compagnie qui 
avait refusé son dossier quelques mois plus 
tôt ! Flatté d’être contacté par le nec-plus-ultra 
de l’aviation privée, il se rend à son entretien 
d’embauche pour s’entendre dire qu’il est 
engagé et qu’il part le lendemain matin en 
qualification sur Learjet 35 à Dallas !

Gregory Prenleloup ne le sait pas encore, mais 
plus de 10 ans durant, il aura pour passagers 
d’illustres personnalités du show-business 
et de la politique, et il se souviendra à vie du 
revirement vers l’Islande qu’il s’est vu obligé 
d’effectuer un certain 11 septembre 2001, 
alors qu’il volait tranquillement au-dessus de 
l’Atlantique…

Bien qu’il se plaise terriblement dans 
ses activités professionnelles, son envie 
d’entreprendre reprendra le dessus : « Je 
souhaitais avoir ma propre société, mes 
propres avions… J’avais également le désir de 
rehausser encore le niveau des services de 
l’aviation privée, de lui redonner ses lettres de 
noblesse tout en y ajoutant un peu de chaleur 
et de fantaisie. »

Son coup d’essai, en 2005, s’avérera un coup 
de maître : Gregory propose des croisières 

Jet Event, la passion du vol
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aériennes de grand luxe, « afin de voir 
la planète depuis le ciel ». Le succès est 
fulgurant ! Porté par ce dernier, il créera 
Jet Event en 2008, avec pour but de proposer 
des services et voyages « cousu main » et de 
créer l’émerveillement à chaque déplacement, 
séjour ou événement. « Généralement, un 
client souhaitant un jet privé aura aussi des 
demandes annexes, telles qu’une réservation 
d’hôtel, une voiture avec chauffeur ou des 
billets de spectacle. En s’adressant à des 
interlocuteurs différents, le risque qu’un 
couac survienne augmente ; c’est pourquoi 
j’ai pensé à réunir sous une seule enseigne 
plusieurs corps de métier afin de parvenir à 
une meilleure coordination globale. ».

Ainsi, Jet Event, en plus de disposer de sa 
propre flotte – un Falcon 900Ex EASy, un 
Falcon 2000 ainsi que deux hélicoptères 
flambant neufs – est parfaitement capable 
de prendre soin de vos propres jets. Ses 
services de conciergerie haut-de-gamme 
vous aideront, entre autres, à privatiser les 
endroits les plus inimaginables, et toute son 
équipe s’efforcera de vous proposer des 
thèmes inédits et des lieux uniques pour vos 
voyages et événements. Avec un très grand 
souci du détail : « Qu’il s’agisse d’un privé 
ou d’une entreprise, nous nous évertuons à 
penser à tout ! », nous lance Gregory. « Les 
bagages de nos clients doivent absolument 
se trouver dans leur chambre d’hôtel avant 
même qu’ils n’y pénètrent ! De même, si 
vous décidez de vous rendre en jet privé en 
Inde par exemple, vous aurez la surprise de 
découvrir notre personnel de bord vêtu de 
saris ou de sarouels ! » Une organisation et 
un enchantement rendus possibles par la 
méticulosité et l’inextinguible créativité du 
team de Jet Event, où règne un bel esprit de 
solidarité et complémentarité.

Envie de découvrir la route des vins en Afrique 
du Sud ? Jet Event poussera l’expérience 

jusqu’à vous recréer un rallye typique des 
années 30 avant de vous couper le souffle par 
un vol en hélicoptère au-dessus de la baie de 
Cape Town ! Envie de jouer aux Indiana Jones 
en Égypte ? Jet Event vous privatisera le 
Musée égyptien du Caire à la nuit tombée 
ou vous proposera une entrée majestueuse 
en calèche au pied des pyramides… et sans 
vacancier à l’horizon !

Et ceci n’est rien face à certaines requêtes 
que reçoit Gregory : « Un client m’a un jour 
demandé de lui confectionner un voyage d’une 
durée d’un mois, durant lequel il visiterait 
16 pays en jet privé, sans jamais croiser un 
seul touriste et sans tolérer la moindre attente 
dans quelque hôtel que ce soit. Cela nous a 
demandé 9 mois de travail en amont… de la 
très haute précision ! Mais mon plus joli défi 
personnel reste cette demande d’un client 
qui souhaitait à tout prix visiter le dôme du 
Rocher à Jérusalem, réservé exclusivement 
aux musulmans ; seul le pape Benoît XVI a 
pu y accéder en 2009. J’ai alors longuement 
négocié, fait des pieds et des mains auprès 
de l’imam et… j’ai pu faire entrer mon client 
dans le dôme !! J’adore relever des défis ! » 
nous lance Gregory Prenleloup. On s’en serait 
douté…

L’expression « The sky is the limit » n’a 
probablement jamais mieux convenu qu’au 
patron de Jet Event !

Jet Event
Rue des Moulins 1
CH - 1290 Versoix

Tél. : +41 22 775 07 07
Fax : +41 22 775 07 08

www.jetevent.ch
jetevent@vipservices.ch
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He is often in a hurry and definitely 
lives fast, but he doesn’t run in all 
directions... His secret is that he 
flies! An eminent pilot for many 
years, Gregory Prenleloup, the 
young president (and captain!) of 
Jet Event creates for his customers 
exceptional stays in private jets 
and helicopters, according to 
scenarios worthy of the biggest 
Hollywood machineries. Portrait of 
a restless entrepreneur which must 
be with his head in the clouds.

"As far as I can remember, even before I 
could stand, I wanted to fly." The stage is set. 
Gregory Prenleloup will not be a man to have 
his feet on the ground.

When he is 19 years old he decides to leave 
Switzerland for the United States where he 
attends flight training at the Delta Connection 
Academy, in Stanford, Florida. "The school was 
in the middle of the Florida land... probably 
so that we were not tempted by the beautiful 
beaches surrounding us!"

After two years of studies and with his diploma 
as commercial pilot in his pocket, at the age of 
21 he returns in Geneva steeped in enthusiasm, 
with the firm idea of also obtaining his permit 
as a line pilot within 6 months before applying 
to various airlines. But Swiss conservatism 
drops its sword on Gregory Prenleloup: too 
young! "Most novice pilots are 25-26 years old", 
he says.

Jet Event, the passion of flight
By Ana Markovic

Never mind, the young wolf leaves immediately 
to Casablanca where his precocity is not a 
handicap. Which is well-seen only six months 
after his "exile" to Morocco, when Switzerland 
calls upon his fond memories; Gregory receives 
in 1996 a call from the most appreciated 
private jets companies in Geneva... a company 
which had refused his file only months before! 
Flattered to be contacted by the ultimate in 
private aviation, he goes to his employment 
interview only to listen that he is hired and 
should go the next mornig to Dallas for his 
Learjet 35 qualification!

Gregory Prenleloup does not know it yet, but 
for more than 10 years, he will have illustrious 
personalities of show business and politics as 
his passengers, and he will always remember 
the turnabout to Iceland he was forced to 
perform on September 11, 2001, while flying 
over the Atlantic...

Though he dearly loves his job, his desire 
to be an entrepreneur was stronger: 
"I wanted to have my own company, 
my own jets... I also wished to further 
enhance the level of services in private 
aviation, to restore it to its former glory 
while adding some warmth and fantasy."

His first attempt, in 2005, will prove 
a masterstroke: Gregory offers high 
luxury air cruises "to see the planet 
from the sky." The success is meteoric! 
Buoyed by that, he will create Jet Event 
in 2008, with the aim of providing 
"top-notch" services and travels and 
create a sense of wonder for each 

VIP MAGAZINE        45www.vipservices.ch pour la Suisse Romande



FI
LE

: J
ET

 E
V

EN
T

, T
H

E 
P

A
SS

IO
N

 O
F 

FL
IG

H
T

trip, stay or event. "Generally, a customer 
wanting a private jet will also have additional 
requests, such as hotel reservations, a car with 
a driver or show tickets. Speaking to various 
interlocutors, the risk of a hitch increases; this 
is why I thought to bring together under one 
roof several trades in order to achieve a better 
overall coordination."

Thus, Jet Event, in addition to having its own 
fleet - a Falcon 900Ex EASy, a Falcon 2000 and 
2 new Helicopters... and others that will soon 
join the ranks - is perfectly capable of taking 
care of your own jets. Its high-end concierge 
services will help, among other things, to make 
some of the most unimaginable places private 
and all the members of its team will strive 
to provide you with brand new themes and 
unique locations for your travels and events. 
With great attention to detail: "Whether a 
private person or a company, we strive to 
think of everything!", Gregory challenges. "Our 
clients’ baggage must absolutely be in their 
hotel room even before they enter it! Similarly, 
if you decide to go by private jet to India for 
example, you will be surprised to find our 
cabin crew dressed in saris or sarouels!" An 
organization and a magic made possible by the 
meticulousness and inexhaustible creativity of 
the team at Jet Event, where there is a great 
spirit of solidarity and complementarily.

You want to discover the wine route in South 
Africa? Jet Event will take the experience as far 
as to recreate a typical rally of the 30s before 
taking your breath away with a helicopter 
flight over the bay of Cape Town! You want to 

play Indiana Jones in Egypt? Jet Event will give 
a private tour of the Egyptian Museum in Cairo 
at night fall or offer you a grand entrance in a 
carriage at the foot of the pyramids... and no 
tourist on the horizon!

And this is nothing compared to some requests 
received by Gregory: "A customer once asked 
me to create for him a trip lasting one month, 
during which he will have visited 16 countries by 
private jet, without ever crossing a single tourist 
and without ever tolerating any waiting in any 
hotel. It took us 9 months of work ahead of it... 
of very high precision! But my most beautiful 
personal challenge is the request of a client who 
wanted at all cost to visit the Dome of the Rock 
in Jerusalem, reserved exclusively to Muslims; 
only Pope Benedict XVI was allowed to enter 
it in 2009. Then I negotiated for a long time, I 
moved heaven and earth before the imam and... 
I could have my customer enter the dome! I 
love to take up challenges!" Gregory Prenleloup 
says. We would have suspected it...

The phrase "The sky is the limit" was probably 
never more appropriate than for the owner of 
Jet Event!

Jet Event
Rue des Moulins 1
CH - 1290 Versoix

Phone: +41 22 775 07 07
Fax: +41 22 775 07 08

www.jetevent.ch
jetevent@vipservices.ch
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