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Confiance

Leur confiance au quotidien = Notre soutien au quotidien

La confiance passe par l’écoute et le partage. Chez MK Partnair,

nous avons résumé ce concept par cette simple équation. Nous

sommes fiers d’accompagner de manière durable et globale nos

partenaires dans leur projets.

8 années d’accompagnement et de confiance 

en France et dans le monde

Services et process validés  

Par le Ministère de la  Défense Française et l’OTAN

Expertiser des projets

Audit pour Michelin, Peugeot, Thalès CroisiEurope

+30K Collaborateurs

Transportés en France et dans le Monde





Proximité

Après Paris, revenir à Clermont-Ferrand a été tout naturel. Au final,

nous voulions être toujours au plus proche de nos partenaires, de

nos valeurs et de cette belle région. Dans la poursuite de notre

développement, nous sommes venus à Lyon peu après.

La région Rhône-Alpes Auvergne est un poumon économique.

Accompagner, promouvoir, valoriser, connecter les acteurs de

notre région est essentiel pour nous.

Ahmed —fondateur de MK Partnair—Originaire de Clermont-Fd

Donner les moyens de développer le potentiel de nos territoires

passe par une proximité entre les acteurs locaux et une présence

sur le terrain. Par notre engagement sur les pôles d’attractivités

locaux, nous portons un regard attentif sur les challenges de la

mobilité des acteurs économiques d’aujourd’hui et de demain.

Paris Clermont-Fd. Lyon





Accompagnement

Compagnon de votre projet

Votre projet est un ouvrage, une construction. Il s’intègre dans une

vision globale porteuse de sens pour votre entreprise. Notre

présence est un accompagnement. Par notre expertise et nos

conseils, tendons ensemble à la réussite de votre développement.

Apporter une réponse de qualité passe par un process de qualité :

une présence humaine, personnalisée et toujours à l’écoute. Par

notre démarche de cohérence globale et durable, nous intégrons

et rassemblons l’ensemble des acteurs autour de nos projets.

Affrètement

Vous  connecter à vos partenaires 

de manière fluide et transparente

Etudes et expertises

Vous apporter notre connaissance : Navette d’entreprises, 

étude de l’optimisation de l’affrètement , audit ...





Equipe

Promouvoir la jeunesse et ses talents

Le sport est porteur de valeurs : l’esprit d’équipe, le développement

personnel, l’humilité, la solidarité … Chez MK Partnair nous y sommes

très attachés. Ainsi, nous sommes fiers d’accompagner les espoirs

de l’ASM depuis 2013.

Notre Equipe

Jeune et internationalisée donnant du sens à ses projets

Polyvalente

Gage de réactivité et de créativité (jet privé & avion de 

ligne)

Des relations

Créer avec l’ensemble des acteurs pour répondre aux 

challenges d’aujourd’hui et de demain

Une présence

Humaine sur le terrain pour préserver l’attention, la qualité 

et l’exigence



NB
Chez MK Partnair, 

nous sommes ce que nous sommes
C’est un fait

Et nos clients et prestaires nous le rendent bien

Au plaisir de prendre  part à vos projets

L’équipe MK Partnair 
Ahmed, Victor, Marine
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