
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No : 34 

KLM Royal Dutch Airlines sera l’hôte de la 76e AGA de 

l’IATA à Amsterdam 

2 juin 2019 (Séoul) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que la 

compagnie KLM Royal Dutch Airlines sera l’hôte de la 76e Assemblée générale annuelle (AGA) 

et du Sommet mondial du transport aérien qui se tiendront à Amsterdam, aux Pays-Bas, les 

22 et 23 juin 2020.  

 

Les Pays-Bas recevront pour une troisième fois le rassemblement mondial des principaux 

dirigeants de l’aviation (après les événements de La Haye en 1949 et d’Amsterdam en 1969). 

KLM est un membre fondateur de l’IATA et la compagnie célèbre son 100e anniversaire cette 

année.  

 

« Il est absolument merveilleux qu’Amsterdam ait été choisie pour la réunion de 2020 et que 

nous, de KLM, puissions recevoir l’IATA. Cette année, en octobre 2019, KLM célébrera son 

100e anniversaire. Ce sera un moment très spécial pour tous nos collègues de KLM. Nous 

sommes prêts à entamer notre prochain siècle et en tant que membre fondateur de l’IATA, 

nous sommes très fiers d’accueillir tout le monde à Amsterdam l’an prochain », a déclaré 

Peter Elbers, président et chef de la direction de KLM. 

 

« L’industrie aérienne attend avec intérêt cette réunion à Amsterdam à l’occasion de la 

76e AGA de l’IATA. Les Pays-Bas ont un riche passé en matière d’aviation et leur économie 

florissante s’appuie sur la connectivité. Il est particulièrement pertinent que nous soyons 

reçus par KLM. Tandis que nous collaborons pour atteindre la durabilité, bâtir les 

infrastructures nécessaires pour soutenir la croissance et mettre au point des 

réglementations plus intelligentes, les cent ans de succès de KLM nous rappellent 

l’innovation constante qui a permis le développement de l’aviation mondiale », a déclaré 

Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction de l’IATA.  

 

La décision de tenir la 76e Assemblée générale annuelle de l’IATA et le Sommet mondial du 

transport aérien à Amsterdam a été prise à la clôture de la 75e AGA et du Sommet mondial du 

transport aérien à Séoul, qui ont attiré un millier de dirigeants des compagnies aériennes 

membres de l’IATA, d’intervenants de l’industrie, de partenaires stratégiques et de membres 

des médias.  

-IATA- 



 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

 

Notes aux rédacteurs : 

• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 

290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial. 

• Vous pouvez visiter notre page Twitter – https://twitter.com/iata – pour être au courant 

des annonces, des politiques et d’autres informations importantes. 
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