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Le conseil des gouverneurs recommande de Juniac au poste de Directeur général 
de l’IATA 

 
 
5 avril 2016 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé la 
décision de son Conseil des gouverneurs, approuvé à l'unanimité lors de la réunion du Conseil 
des gouverneurs d'aujourd'hui, de recommander Alexandre de Juniac, Président-Directeur 
général d’Air France-KLM, à la succession du Directeur général et chef de la direction sortant, 
Tony Tyler. Sous réserve de la confirmation de l’Assemblée générale annuelle, qui se tiendra 
du 1er au 3 juin 2016 à Dublin, M. de Juniac prendra ses fonctions à la tête de l’association 
après une courte période de transition. 
 
« Le Conseil des gouverneurs de l’IATA est heureux de recommander Alexandre de Juniac 
pour diriger l’IATA. Sous la direction de Tony Tyler, l’IATA s’est considérablement renforcée. 
Cela a été possible grâce à de solides partenariats avec l’industrie et les gouvernements et en 
ouvrant l’association, qui compte aujourd’hui 264 membres, à des compagnies aériennes 
présentant de nouveaux modèles économiques. La vaste expérience que possède Alexandre 
dans les domaines aériens et gouvernementaux fait de lui le candidat idéal pour mener notre 
association vers de nouveaux sommets » a déclaré Andres Conesa, PDG d’Aeromexico et 
Président du Conseil des gouverneurs. 
 
« Je suis honoré de la confiance que m’ont accordée mes collègues et conscient des lourdes 
responsabilités qui incombent au Directeur général de l’IATA. Tony a réalisé un travail 
extraordinaire à la tête de cette organisation et c’est avec enthousiasme que je lui succèderai. 
L’IATA joue un rôle essentiel dans le succès de notre industrie – elle en est non seulement la 
voix, mais elle assure aussi la sauvegarde de l’argent des compagnies aériennes ; elle définit 
les normes sur lesquelles reposent la connectivité mondiale et est le partenaire privilégié de 
toutes les parties prenantes de l’aviation et des gouvernements pour mener à bien les 
transformations qui sont nécessaires à notre industrie, » a indiqué de Juniac. 
 
De Juniac rejoint l’IATA après avoir été Président-Directeur général du groupe Air France-KLM 
depuis 2013. Avant cela, il a été PDG d’Air France (2011-2013). Sous la direction de De Juniac, 
Air France et le Groupe Air France-KLM ont été engagés dans une restructuration réussie qui a 
permis d’améliorer leur compétitivité  et renforcer leur performance. De 1995 à 2009, de Juniac 
a tenu divers postes à haute responsabilité au sein de Thales (groupe français aéronautique, 
anciennement Thomson-CSF, dont les activités recouvrent l’aérospatial, la défense et les 
transports). Dans le dernier poste qu’il a occupé chez Thales, De Juniac était responsable des 
opérations et des ventes pour l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine.  



 

 
De Juniac a également occupé des fonctions au sein du gouvernement français. Il a commencé 
sa carrière au Conseil d’Etat de 1988 à 1993. Il a ensuite été conseiller technique au ministère 
du Budget et directeur adjoint de cabinet de Nicolas Sarkozy (1993-1995), puis directeur de 
cabinet de Christine Lagarde, alors Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (2009-
2011). 
 
« Alexandre sera un excellent dirigeant pour l’IATA. Il connait bien notre industrie et son 
expérience de l’aviation et du secteur gouvernemental sera précieuse. Je suis convaincu qu’il 
saura maintenir l’IATA à l’écoute de ses membres pour leur offrir des services à la hauteur de 
leurs attentes. Je ne connais personne de mieux placé qu’Alexandre pour guider l’IATA et ses 
collaborateurs. Je me réjouis de pouvoir lui passer les rênes de l’association dans quelques 
mois. En attendant, je reste pleinement engagé envers l’IATA et attends avec intérêt notre 
prochaine assemblée générale annuelle à Dublin, » a déclaré Tyler. 
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Notes aux rédacteurs  

 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente 264 compagnies 
aériennes qui assurent 83% du transport aérien international. L’IATA a été fondée en 
tant qu’association à but non-lucratif par acte spécial du Parlement du Canada en 1945. 

 Les directeurs généraux de l’IATA ont été : Sir William Hildred (1946-1966), Knut 
Hammarskjöld (1966-1984) and Gunter Eser (1985-1992). Pierre Jeanniot (1993 -2002) 
a été le premier à détenir le titre de Directeur général et chef de la direction, que ses 
successeurs ont gardé, à savoir Giovanni Bisignani (2002-2011) et Tony Tyler (2011-
aujourd’hui). 

 Vous pouvez suivre nos activités sur Twitter – http://twitter.com/iata2press – pour 
trouver les informations réservées aux médias. 
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