Notice biographique : Alexandre de Juniac, directeur général et chef de la direction
À compter du 1er septembre
Alexandre de Juniac,
directeur général et chef de la direction désigné de l’IATA
Alexandre de Juniac est devenu la septième personne à diriger l’Association du transport aérien
international (IATA) le 1er septembre 2016, lors de son entrée en fonction comme directeur
général et chef de la direction.
M. de Juniac possède près de trois décennies d’expérience professionnelle dans les secteurs
privé et public. Il a occupé des postes de direction dans l’industrie aérienne et aérospatiale et
au gouvernement de la France.
M. de Juniac a été président et chef de la direction d’Air France-KLM de 2013 à 2016, après
avoir occupé le poste de président et chef de la direction d’Air France de 2011 à 2013. Sous sa
direction, Air France et Air France-KLM ont été restructurées avec succès, ce qui a permis
d’accroître leur efficience et d’améliorer leurs résultats. Il a aussi été membre du Conseil des
gouverneurs de l’IATA de 2013 à 2016.
M. de Juniac possède une vaste expérience de l’industrie aérienne, dont 14 années au sein de
l’entreprise française Thales spécialisée en technologie aérospatiale et spatiale, défense,
sécurité et transport, et au sein de ses prédécesseurs, Thompson-CSF et Thompson SA (19962009). Dans son dernier poste chez Thales, M. de Juniac était responsable des activités
d’exploitation et des ventes de l’entreprise en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique
latine.
Alexandre de Juniac a aussi occupé des postes au gouvernement français. Sa carrière a
commencé au Conseil d’État de 1988 à 1993. Par la suite, il a travaillé au ministère du Budget
(1993-1995) et au ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi où il était chef du
cabinet de la ministre de l’époque, Christine Lagarde (2009-2011).
Citoyen français, M. de Juniac est né en 1962. Il détient des diplômes de l’École polytechnique
de Paris et de l’École nationale d’administration. À l’IATA, il aura ses bureaux aux sièges
sociaux de l’Association à Montréal, au Canada, et à Genève, en Suisse.

