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David Bronczek, de FedEx, nouveau président de l’IATA 
Peter Hartman, de KLM, le remplacera en 2011 

 
8 juin 2010 (Berlin) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que le 
président et chef de la direction de FedEx Express, M. David Bronczek, est entré en fonction pour 
un mandat d’un an comme président du Conseil des gouverneurs de l’IATA. Il succède à M. Tony 
Tyler, chef de la direction de Cathay Pacific Airways, qui était entré en poste en juin 2009. 
 
M. Bronczek devient président du Conseil de l’IATA au moment où l’industrie du transport aérien 
est en reconstruction, par suite de la crise financière mondiale. « L’IATA a un rôle crucial à jouer. 
En plus d’améliorer la sécurité et de gérer efficacement les systèmes de règlement de l’industrie, 
l’IATA doit contribuer à établir les bases d’une rentabilité durable. Nous devons davantage 
réduire les coûts de l’industrie et améliorer l’efficience. Et nous devons continuer à orienter 
l’industrie en matière de changements climatiques. Je suis impatient de relever le défi de trouver 
une solution mondiale au problème de l’aviation et des changements climatiques à l’occasion de 
la conférence COP-16, et d’aider Giovanni à établir des objectifs à long terme. Ce sont mes 
priorités », a déclaré M. Bronczek. 
 
Fort de 34 années d’expérience dans l’industrie du fret et du transport aérien, M. Bronczek est 
chef de la direction de FedEx Express depuis 2000. FedEx est la plus importante compagnie de 
transport express au monde et M. Bronczek siège également au comité de gestion stratégique de 
FedEx Corp. « Je compte apporter le point de vue du secteur du fret à mes fonctions de 
président. Je vais mettre l’accent sur les deux vaisseaux amiraux que sont les programmes de 
fret Cargo 2000 et Simplifying the Business. Nous devons améliorer la qualité à l’aide du 
programme Cargo 2000 et concentrer nos efforts pour réaliser les économies de coûts que le 
programme e-freight de l’IATA peut apporter à la chaîne de valeur du fret dans le cadre du 
programme Simplifying the Business », a déclaré M. Bronczek.  
 
Giovanni Bisignani, directeur général et chef de la direction de l’IATA a déclaré : « En premier 
lieu, nous devons remercier Tony Tyler pour le travail bien fait. Son leadership au cours de la 
dernière année nous a aidés à traverser une des années les plus difficiles de l’histoire de 
l’aviation. En plus de composer avec la crise financière, l’IATA, sous la gouverne de Tony, a pu 
établir un consensus général sur des cibles concrètes en matière de changements climatiques. 
Et Tony a joué un rôle important dans la détermination de notre stratégie unifiée et de nos cibles 
sur les changements climatiques. Je serai heureux de collaborer de près avec David au cours de 
l’année qui vient pour relever les défis qui nous confrontent grâce à un leadership fort de 
l’industrie à l’approche de la conférence COP-16 », a déclaré M. Bisignani.  
 
L’IATA a aussi annoncé que le Conseil des gouverneurs a convenu de désigner M. Peter 
Hartman, chef de la direction de KLM, comme successeur à M. Bronczek. Ces annonces ont été 
faites aujourd’hui à Berlin, à l’occasion de la 66e Assemblée générale annuelle de l’IATA et du 
Sommet mondial du transport aérien. Les 600 dirigeants de l’industrie qui y assistent discutent 
des problèmes les plus importants de l’industrie, et assistent à des briefings exécutifs sur 
l’environnement et les moyens de traverser la crise.  
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Notes aux rédacteurs 
 
• L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 230 compagnies 

aériennes qui assurent 93 % du transport aérien international régulier. 
• L’IATA va réaliser durant l’AGA des vidéos destinées à la presse, comprenant entre autres 

des interviews avec des dirigeants de compagnies et des joueurs clés, ainsi que des 
séquences vidéo générales. Ce matériel sera téléchargé vers un site web en format MPEG2, 
qualité de diffusion, et toute station de télévision ou fournisseur d’Internet pourra le 
télécharger et effectuer les montages qui lui conviennent.  

o Pour télécharger les vidéos 
o Contact chez World Television :  selina.vanier@world-television.com,  

+41 22 301 63 42 
• Le département des Communications corporatives a ouvert un compte Twitter, @iata2press, 

spécialement destiné aux médias. Vous pouvez maintenant obtenir les dernières nouvelles 
de l’industrie à l’adresse http://twitter.com/iata2press. 


