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Les dirigeants des compagnies aériennes se réuniront à Miami en juin 2015
American Airlines, FedEx Express, UPS et A4A seront les hôtes de la 71e AGA de l’IATA

3 juin 2014 (Doha) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé
qu’American Airlines, FedEx Express et UPS seraient les hôtes de la 71e Assemblée générale
annuelle de l’IATA (AGA) et du Sommet mondial de l’aviation, conjointement avec l’organisme
Airlines for America, l’association d’affaires de l’industrie aérienne américaine. L’événement
réunira les principaux dirigeants de l’industrie du transport aérien à Miami, en Floride, du
7 au 9 juin 2015.
« Miami est un magnifique endroit pour la tenue de la 71e AGA de l’IATA. Cette cité dynamique
et multiculturelle est connue comme ville de transition entre l’Amérique du Nord et l’Amérique
latine. Tout comme le fait l’aviation, Miami établit des ponts entre les cultures et les nations. Je
suis persuadé que l’AGA de Miami sera un immense succès et une occasion pour les dirigeants
de l’industrie de partager leur vision de l’avenir de l’aviation commerciale, tout en tirant des
leçons de cette partie diversifiée du monde », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et chef
de la direction de l’IATA.
Ce sera la première fois que l’AGA de l’IATA se tiendra à Miami, et la cinquième fois aux ÉtatsUnis, après les AGA de Washington D.C. (2003), Honolulu (1971), New York (1955) et
San Francisco (1950).
« Au nom de l’ensemble de l’industrie aérienne des États-Unis, nous sommes heureux de
recevoir la 71e AGA de l’IATA à Miami, conjointement avec American Airlines, FedEx Express,
et UPS. L’aviation commerciale régulière est née il y a 100 ans non loin de Miami, et aujourd’hui
l’aviation soutient quelque 5,7 millions d’emplois aux États-Unis, ainsi qu’une activité
économique de l’ordre de 1 000 milliards $. L’aviation relie le monde, et nous avons hâte
d’accueillir les dirigeants de l’aviation mondiale aux États-Unis, lieu de naissance de l’aviation »,
a déclaré M. Nicholas E. Calio, président et chef de la direction de A4A.
La 70e Assemblée générale annuelle et le Sommet mondial du transport aérien ont attiré au
Qatar quelque 1 000 participants, soit les dirigeants des compagnies aériennes provenant des
240 compagnies membres de l’IATA, des délégués des gouvernements et des organisations
internationales, des intervenants de l’industrie, des partenaires stratégiques de l’IATA et des
représentants des médias.
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L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque
240 compagnies aériennes qui assurent 84 % du trafic aérien mondial.
Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement
conçue pour les médias. Vous pouvez aussi suivre les nouvelles de l’AGA au
#IATAAGM.
Pour les médias qui couvrent l’AGA, d’autres ressources sont disponibles à l’adresse
www.iata.org/agm-news. Vous y trouverez entre autres du matériel visuel

