Communiqué de presse
Paris, le 22 octobre 2021

Une nouvelle équipe à la FNAM au service d’un développement durable
du secteur aérien
Une nouvelle équipe reprend les missions de la FNAM afin d’impulser une nouvelle dynamique pour
accompagner un développement durable du secteur aérien si fortement impacté par la crise sanitaire.

Alain Battisti, Président de la FNAM :
« Je suis ravi de présenter cette nouvelle équipe pour
m’accompagner dans les missions de la FNAM de promotion
et de défense de nos entreprises basées en France dans les
domaines économiques, sociaux et environnementaux. Le
transport aérien français a été touché de plein fouet par la
crise tout en étant interrogé sur sa capacité à accompagner
la transition énergétique, alors que des investissements
importants sont faits et d’autres à venir pour soutenir
l’innovation pour un futur décarboné. »

Laurent Timsit a été nommé Délégué Général en août 2021.
Diplômé de l’ENAC, Laurent a débuté sa carrière au sein de la
DGAC avant de rejoindre le groupe Air France KLM où il a occupé
plusieurs postes dans les domaines de la stratégie et des affaires
institutionnelles, avant de rejoindre la FNAM.
« Passionné par le transport aérien depuis toujours, je suis fier de
rejoindre la FNAM aujourd’hui. Je souhaite avec l’équipe
poursuivre les actions engagées par Georges Daher pour soutenir
le secteur auprès des institutions. Les enjeux actuels représentent
un défi de taille. Nous allons concentrer nos actions autour de 2
axes majeurs en cette rentrée 2021 : accompagner la sortie de
crise et contribuer à la transition énergétique du secteur.
Nous accompagnons nos membres et les représentons auprès du
Gouvernement pour solliciter la prolongation des mesures de soutien au secteur au bénéfice du pavillon
français. L’environnement sera l’autre axe stratégique de notre travail. Le secteur peut réussir sa
transition énergétique, une feuille de route est définie avec des solutions claires à court terme et à plus
long terme que nous souhaitons valoriser et rendre intelligible auprès du grand public. »

Contacts Presse : Agence GroupExpression | Laure Marsac |laure@groupexpression.fr | 06 32 30 68 44

Hélène Clavé a rejoint l’équipe début septembre en qualité de Déléguée
Générale adjointe Affaires Sociales.
Diplômée d’un DEA de droit du travail, et du Centre de Perfectionnement
des Affaires (HEC), Hélène a occupé des fonctions Ressources Humaines
au sein d’un groupe pharmaceutique puis de DRH au sein de filiales du
Groupe Air France : Bluelink Services, la compagnie aérienne HOP ! et ces
5 dernières années de la compagnie Transavia France.
« Je souhaite contribuer par mon expérience à accompagner le secteur et
ses métiers dans cette période difficile au travers d’un dialogue social de
branche constructif. »

Eric Trautmann a rejoint l’équipe début septembre en qualité de
Délégué Général adjoint Affaires Réglementaires et Techniques.
Diplômé de l’École Centrale de Lyon, Eric a occupés des fonctions
opérationnelles au sein de plusieurs compagnies aériennes dans les 3
métiers qui structurent l’exploitation, (la maintenance aéronautique,
l’exploitation sol et les opérations aériennes). Ces 5 dernières années il
occupait le poste de DGA opérations et dirigeant responsable de la
compagnie Corsair.
« Après un parcours varié et très opérationnel dans le domaine de
l’exploitation aérienne, j’ai souhaité mettre au service de l’industrie cette
expérience, afin de contribuer à l’adaptation nécessaire du cadre règlementaire et technique auquel
sont confrontés, au quotidien, les adhérents de la FNAM. »
Avec toute l’équipe de FNAM nous nous réjouissons de nous engager dans cette nouvelle aventure
collective.
Pour toute sollicitation d’interviews, contactez
Laure Marsac, Directrice du Pôle Aérien à l’agence GroupExpression :
laure@groupexpression.fr 06 32 30 68 44

À propos de la FNAM - Fédération Nationale de l’Aviation Marchande
La FNAM est la principale organisation professionnelle du secteur aérien représentant plus de 95 % du
transport aérien français. 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
9 métiers et représente plus de 370 entreprises, soit plus de 100 000 emplois dont 65 000 en
compagnies aériennes, 15 000 dans l’assistance en escale et gestionnaire d’aéroports et près de
20 000 dans les autres secteurs. La FNAM représente les intérêts collectifs de la profession sur les
questions économiques, sociales, environnementales, techniques et réglementaires.
– Plus d’informations sur www.fnam.fr –

