Communiqué de presse
Paris, le 3 novembre 2022

Pascal de Izaguirre a pris ses fonctions
en tant que Président de la FNAM
Pascal de Izaguirre, Président de Corsair, a pris le 1er novembre ses fonctions à la Présidence
de la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) et de la Chambre Syndicale
du Transport Aérien (CSTA). Sa nomination avait été annoncée le 9 juin dernier, à la suite de
l’Assemblée Générale de l’organisation. Les adhérents avaient alors unanimement voté ce
passage de témoin tout en remerciant très chaleureusement Alain Battisti, Président de
Chalair Aviation, pour son action à la tête de la FNAM pendant 9 années marquées par des
crises de grande ampleur dans le secteur aérien.
Les défis auxquels est confronté le secteur du transport aérien dans son ensemble sont
multiples. Le secteur de l’aviation est ainsi totalement engagé dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la mise en œuvre du « Green deal » au travers du paquet de
mesures dit « Fitfor55 ». Cette transition écologique doit par ailleurs s’inscrire dans un modèle
économique bas-carbone permettant à l’industrie française, très fragilisée par la crise COVID,
de rester compétitive au sein d’un marché mondial extrêmement concurrentiel, et ce afin de
continuer à contribuer au développement économique et social de la France.
C’est dans ce contexte que Pascal de Izaguirre a déclaré : « Je remercie à nouveau toutes
celles et ceux qui m’ont fait confiance, et je rends hommage au travail effectué par Alain
Battisti. J’aborde ce nouveau mandat avec une nouvelle équipe très professionnelle, nous
avons déjà eu l’occasion de commencer à travailler ensemble.
La période est cruciale pour le secteur aérien, avec de nombreux sujets déterminants pour
l’avenir : au premier chef la transition écologique qui reste l’enjeu majeur des prochaines
décennies, mais également la compétitivité de nos entreprises, particulièrement dans un
contexte économique défavorable, ainsi que la perte d’attractivité de nos métiers.
Mon engagement sera total pour défendre les intérêts de notre secteur et développer sa place
dans l’économie de notre pays mais également au niveau européen. »
____
À propos de la FNAM - Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers
La FNAM est l’organisation professionnelle du secteur aérien représentant plus de 95% du transport
aérien français. Au travers de 7 groupements professionnels dont la CSTA (Chambre Syndicale du
Transport Aérien), la CSAE (Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale) et le SNEH (le Syndicat
National des Exploitants d’Hélicoptères), 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. Son objectif est de préserver l’excellence du secteur, de développer les emplois sur
l’ensemble du territoire et d’accompagner la transition énergétique.
Le Syndicat national des exploitants d’hélicoptère (SNEH), adhérent de la FNAM, représente les
professionnels de l’hélicoptère répartis sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer. Du transport
aérien à la maintenance, les membres ont ainsi des activités diverses.
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