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Aeromexico sera l’hôte de la 73e AGA de l’IATA AGM à Cancun 

3 juin 2016 (Dublin) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que la 

compagnie Aeromexico serait l’hôte de la 73e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’IATA et 

du Sommet mondial du transport aérien. L’événement rassemblera les principaux dirigeants de 

l’industrie aérienne à Cancun, au Mexique, du 4 au 6 juin 2017.  

« Cancun est un excellent choix pour la 73e AGA de l’IATA. L’État mexicain de Quintana Roo est 

reconnu mondialement pour ses plages magnifiques sur la mer des Caraïbes, et pour la richesse 

de son histoire et de sa culture. Et l’aviation joue un rôle crucial en le reliant aux marchés 

touristiques mondiaux. Le développement économique de Cancun témoigne du pouvoir de 

transformation de l’aviation », a déclaré M. Tony Tyler, directeur général et chef de la direction 

de l’IATA.  

Les compagnies aériennes membres de l’IATA ont accepté l’invitation d’Aeromexico en vue de 

l’AGA 2017 à la clôture de la 72e AGA qui avait lieu à Dublin, en Irlande. Aeromexico est membre 

de l’IATA depuis 1958. Andrés Conesa, le PDG d’Aeromexico, siège au Conseil des gouverneurs 

de l’IATA depuis 2008 et il en a été le président de 2015 à 2016.  

L’an prochain, ce sera la deuxième fois que l’AGA se tient au Mexique, la première remontant à 

1994, à Mexico.  

« J’ai suis impatient d’accueillir la communauté de l’aviation au Mexique l’an prochain. Les 

délégués y trouveront une économie effervescente dans laquelle l’aviation joue un rôle clé. La 

présence de l’industrie aérienne au Mexique se traduit par quelque 156 000 emplois et une 

activité économique de 4 milliards $. D’ambitieux projets d’infrastructures et un emplacement 

stratégique au cœur des Amériques assureront à l’aviation mexicaine un rôle croissant sur la 

scène mondial », a affirmé M. Conesa.  

La 72e AGA et le Sommet du transport aérien ont attiré à Dublin près de 1 000 dirigeants de 

l’industrie provenant des compagnies aériennes membres de l’IATA, des intervenants de 

l’industrie, des partenaires stratégiques et des représentants des médias.  
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Notes aux rédacteurs : 
 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 264 compagnies 
aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial. 

 Visitez notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour les médias, 
ou prenez connaissance des délibérations de l’AGA sur #IATAAGM. 

 D’autres ressources et du matériel multimédia sont disponibles pour les médias sur la page 
www.iata.org/agm-news. 
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