Communiqué de presse
Paris, le 1er juillet 2019

Assemblée Générale FNAM – jeudi 27 juin 2019
Cette dernière regroupe l’ensemble des acteurs de la chaîne du transport aérien et représente 95% du
transport aérien français

Alain Battisti réélu à la Présidence de la FNAM*
avec un bureau composé de
Pierre Olivier Bandet, Directeur général adjoint Air France HOP
Claude Deorestis, Conseiller du Président Chambre syndicale de l'assistance en escale
(CSAE)
Bertrand d’Yvoire, Dirigeant responsable, Dassault Falcon Service,
Laurent Magnin, Président d’XL Airways, La Compagnie
Alain Battisti, Président de Chalair Aviation vient d’être réélu Président de
la FNAM* pour un mandat de 3 ans.
Alain Battisti déclare : « Je remercie les membres de l’Assemblée
Générale pour la confiance qu’ils me portent et poursuivrai les actions
engagées par la FNAM. En dépit de l’échec des Assises du Transport
Aérien, de grands chantiers nous attendent dans les domaines
économique, social et réglementaire. Je suis convaincu que les enjeux
liés au développement durable structureront de plus en plus nos activités.
Le secteur aérien français s’inscrit dans une logique de progrès, de modernisation de flotte
notamment et continuera à se mobiliser en faveur de la lutte contre la préservation de notre
planète et le respect de notre environnement. »
Président de la FNAM et de Chalair Aviation, Alain Battisti est diplômé de l’EM Lyon. Ancien
auditeur chez Arthur Andersen, puis contrôleur de gestion chez Héli Union et au sein du groupe
SFPI, il fonde en 1994 le groupe ADIGE SAS, présent aujourd’hui dans l’industrie
pharmaceutique (TUBES TECHNOLOGIES) et dans l’aviation commerciale, avec la
compagnie aérienne Chalair Aviation. La compagnie aérienne régionale fondée en 1986
compte 14 appareils dont 5 ATR de 48 à 70 sièges et réalise plus 160 vols hebdomadaires.
Il rappelle également : « Le transport aérien est un facteur clef quant aux échanges
économiques, mais aussi culturels. L’aviation commerciale participe au désenclavement des
territoires métropolitains et ultra marins, elle favorise le développement des relations familiales
et amicales, autant d’éléments qui permettent de construire un monde meilleur. C’est enfin, un
mode de transport sûr et accessible au plus grand nombre qui permet de relier les hommes
entre eux. »
A propos de la FNAM* - Fédération Nationale de l’Aviation Marchande - www.fnam.fr
La FNAM, principale organisation professionnelle du secteur aérien, représente plus de 95 % du transport aérien.
Au travers de 8 groupements professionnels dont la CSTA (Chambre Syndicale du Transport Aérien) et la CSAE
(Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale), elle fédère 10 métiers et représente plus de 370 entreprises (soit
plus de 100 000 emplois dont 65 000 emplois dans les compagnies aériennes et 15 000 dans l’assistance en escale
et gestionnaire d’aéroports. Par ailleurs les autres secteurs comptent pour 10 000 emplois.
Source : Rapport de Branche 2017/FNAM publié en 2018. www.fnam.fr
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