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a société TSH aviation , basée en Floride, est aujourd’hui, 
malgré sa taille modeste, renommée dans le monde du 

courtage aérien. Créée et gérée par Thierry et Béatrice Huguenin, 
TSH aviation est l’une des entreprises les plus atypiques du marché. 
Retour sur la réussite d’un fleuron familial.

Moins exposée que la plupart des « brokers » du marché mondial, TSH 
aviation est l’exemple même d’une réussite discrète, à l’américaine, 
qui a toujours privilégié les relations personnalisées avec ses clients, 
avant les enjeux financiers. Ces valeurs ont permis à TSH aviation de 
traverser les nombreuses turbulences qui ont secoué le monde de 
l’aviation d’affaires. 

Depuis ses débuts, la société s’appuie sur une une équipe de deux 
à trois personnes et, paradoxalement, cette petite taille est un 
atout qui lui permet de jouer la carte de la personnalisation et de la 
transparence.

he Florida-based company TSH Aviation is today, despite its 
small size, renowned in the world of air brokerage. Created 

and managed by Thierry and Béatrice Huguenin, TSH Aviation is one 
of the most atypical companies on the market. Back on the success 
of a family flagship.

Less exposed than most brokers on the global market, TSH Aviation 
is the epitome of a low-key, American-style success story that has 
always focused on personalized customer relationships rather than 
on financial challenges. These values have allowed TSH Aviation 
to weather the many turbulences that have rocked the world of 
business aviation.

Since its inception, the company relies on a team of two to three 
people and, paradoxically, this small size is a strong asset that allows 
it to play the card of personalization and transparency.

T L
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TRANSPARENCE
Depuis plus de 25 ans, la société de Thierry Huguenin s’est 
organisée autour de la vente, de l’acquisition, de la location et de 
la gestion d’appareils. Cependant, Béatrice Huguenin souligne 
que l’activité  « s’oriente de plus en plus vers l’acquisition 
d’avions pour le compte de propriétaires ». Ce choix assumé 
résulte d’une réflexion sur le marché lui-même et d’une relation 
client/courtier fondée sur la confiance. Pour la dirigeante, 
« il est devenu aujourd’hui impossible pour un  propriétaire 
d’acquérir par lui-même son avion. La complexité des contrats 
à établir et l’expertise technique nécessaire, notamment en 
matière de maintenance, rendent indispensable le recours à un 
professionnel ».

Pour TSH aviation, ce type de transaction est totalement 
transparent, car « il n’y a aucun frais caché pour le futur acquéreur, 
puisque nous sommes payés par celui-ci et non par le vendeur. Il n’y 
a donc pas d’implication dans les commissions de ventes ». Notre 
enjeu est de nous impliquer davantage pour notre clientèle 
en nous spécialisant dans ce secteur de l’acquisition qui, au 
demeurant, demande une très grande expertise sur de nombreux 
points. Même si l’acquisition domine l’activité, l’entreprise n’en 
demeure pas moins experte, aussi, dans le domaine des ventes 
qui s’effectuent généralement lors de l’acquisition d’un autre 
appareil.  

TRANSPARENCY
For more than 25 years, Thierry Huguenin’s company has been 
organized around the sale, acquisition, rental and management 
of aircraft. However, Béatrice Huguenin emphasizes the activity 
«is moving more and more towards the acquisition of aircraft on 
behalf of owners». This choice is the result of a reflection on 
the market itself and a customer / broker relationship based 
on trust. Beatrice adds : «it has become impossible today for an 
owner to acquire his own plane. The complexity of the contracts to 
be established, the technical expertise required, particularly in terms 
of maintenance, make it necessary to deal with a professional».

For TSH aviation, the transaction is completely transparent 
because «there is no hidden cost for the future buyer, since we 
are paid by the latter and not by the seller. There is therefore no 
involvement in sales commissions». Our challenge is to become 
more involved with our customers by specializing ourselves 
in the acquisition sector which, moreover, requires a great 
expertise on many topics. Even if the acquisition dominates the 
activity, the company is also expert in the field of sales that are 
usually made when a customer acquires another aircraft.  
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« Nous vendons toujours des avions à des clients qui nous ont contactés 
pour cela. Mais ces transactions s’effectuent le plus souvent lorsque 
le propriétaire souhaite acquérir simultanément un autre appareil », 
indique Béatrice, avant d’ajouter : « Nous n’exploitons pas les différents 
listings d’avions à vendre qui existent sur le marché. Ce n’est pas notre 
fonctionnement et, au regard de notre petite taille, nous ne prétendons 
pas connaître tous les marchés ». 

Dans le prolongement d’une acquisition, si un propriétaire souhaite 
mettre son appareil en gestion, TSH aviation est en mesure de le 
conseiller et de trouver le partenaire capable de lui offrir le meilleur 
compromis. 

La flexibilité reste l’un des atouts de l’entreprise et la petite équipe 
sait relever les défis pour répondre aux sollicitations des nombreux 
propriétaires fidèles qui ne veulent traiter qu’avec TSH aviation.

«We always sell planes to customers who have contacted us for this. 
But these transactions are made most often when the owner wants to 
simultaneously acquire another aircraft» says Beatrice, before adding: 
«We will not seek to detail the various listings of aircraft for sale that 
exist on the market . This is not our way of working and, given our small 
size, we do not claim to know all markets either.»

After an acquisition, if an owner needs aircraft management services, 
TSH aviation is able to advise him and to find the right partner able to 
offer him the best compromise.

Flexibility remains one of the strengths of the company and the small 
team always find the resources to meet the demands of many loyal 
owners who want to deal only with TSH aviation.
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DES ETATS-UNIS À L’EUROPE
En effet, la société a bâti sa réputation sur ce lien de confiance 
indéfectible qui se renforce avec les années. Les nouveaux 
contrats signés proviennent d’un « bouche-à-oreille » que bon 
nombre de ses concurrents, dans ce secteur hyperconcurrentiel, 
pourraient lui envier. 

Et, paradoxalement, alors que l’entreprise est installée 
aux Etats-Unis, sa clientèle est essentiellement composée 
d’Européens, sans doute en raison des origines suisses de ses 
dirigeants mais aussi parce que « cette clientèle européenne est 
plus facilement disposée à se tourner vers les États-Unis pour y 
trouver par notre intermédiaire l’appareil qu’elle recherche » indique 
Béatrice Huguenin. 

Cette « culture » européenne couplée à un marché nord-américain 
toujours en ébullition a, jusqu’à présent, réussi à TSH aviation. 

Dès les années 1990, Thierry Huguenin s’est installé aux États-
Unis où le marché représentait alors 80 % des transactions 
mondiales dans le domaine de l’aviation privée. 

FROM THE UNITED STATES
TO EUROPE
Indeed, the company has built its reputation on this bond of 
unswerving trust which is reinforced year after year. The new 
contracts signed come from «word of mouth» that many of its 
competitors in this hyper-competitive sector could envy.

And, paradoxically, while the company is based in the United 
States, its clientele is mainly made up of Europeans, probably 
because of the Swiss origins of its managers but also because 
«this European clientele is more easily prepared to turn to the 
United States to find through our company the aircraft it is looking 
for» says Béatrice Huguenin.

This European «culture» coupled with a still active North 
American market has, so far, been successful at TSH Aviation.

In the 1990s, Thierry Huguenin installed his company in the 
United States, where the market accounted for 80% of global 
transactions in the private aviation sector. 
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« Même si l’environnement économique a muté, notamment vers 
l’Asie, c’est toujours un avantage pour nous d’être aux États-Unis du 
fait de l’importance du nombre de contacts que nous y avons dans 
tous les secteurs de l’aviation générale et d’affaires. » Profitant de sa 
connaissance de l’aviation privée aux Etats-Unis, Thierry Huguenin 
est devenu un expert réputé, notamment des avions Bombardier. 
À tel point que certains professionnels du secteur, parmi les plus 
expérimentés font appel à lui pour connaître la valeur réelle d’un 
avion Bombardier sur le marché.

Éthique, expérience et expertise sont trois mots essentiels pour 
Béatrice Huguenin. Ils résument, à eux seuls, cette petite entité 
familiale bel et bien implantée au cœur du plus grand marché 
mondial. 

Peu enclins à pronostiquer, à raison, l’avenir à long terme du marché, 
les dirigeants sont en revanche plus diserts sur l’année 2019 qui 
sera, selon eux « une année positive avec un marché plutôt porteur, mais 
avec des transactions et des prises de décision particulièrement lentes ». 

Au vu de ses résultats, TSH aviation revendique encore plus son 
approche familiale qui lui permet de continuer à explorer un marché 
de niche « du propriétaire privé ou de la petite compagnie, ce qui nous 
permettent d’établir des contacts personnalisés, en phase avec l’une de 
nos valeurs essentielles : l’objectivité ».

«Even though the economic environment has shifted, particularly to Asia, 
it is still an advantage for us to be in the United States because of the 
importance of the number of contacts we have in all sectors of general 
business aviation». Taking advantage of his knowledge of the north 
american market of business aviation, Thierry Huguenin has become 
a recognized expert, especially for Bombardier aircraft. So much so 
that some of the most experienced professionals in the industry are 
calling on him to know the true value of a Bombardier aircraft on the 
market.

Ethics, experience and expertise are the three essential words for 
Beatrice Huguenin. They summarize, by themselves, this small family 
unit well established in the heart of the largest market in the world.

Not inclined to predict the long term future of the market, the TSH 
avaition managers are more open to talk about the year 2019. 
According to them «it will be a positive year with a rather buoyant 
market, but with particularly slow transactions and decision-making».

In view of its results, TSH Aviation claims even more the family 
approach that allows it to continue to explore a niche market of 
«private owner or small companies that allow us to establish personalized 
contacts, in accordance with one of our essential values: objectivity».


