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Roissy, Amstelveen, le 4 avril 2014 

 
Evolutions de la composition du Conseil d'administr ation d'Air France-KLM 
 

. Madame Isabelle Parize cooptée en qualité d’admin istrateur indépendant  
 . Monsieur Louis Jobard désigné administrateur rep résentant les pilotes de 
ligne actionnaires  
 
 
La composition du Conseil d'administration d'Air France-KLM évolue. 
 
Lors de sa réunion du 27 mars 2014, le Conseil d’administration a décidé de coopter Madame Isabelle 
Parize, Présidente du directoire de Nocibé, en qualité d’administrateur indépendant. 
 
Cette cooptation permet de remplacer Madame Patricia Barbizet, qui a quitté ses fonctions 
d'administrateur fin 2013. Cette décision marque la volonté du Conseil d'administration du Groupe de 
diversifier les profils en son sein. Elle sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale des 
actionnaires le 20 mai 2014. 
 
Monsieur Louis Jobard, commandant de bord Air France, a été choisi, par élection, par les salariés 
actionnaires appartenant au collège des pilotes de ligne en janvier 2014. Sa nomination comme 
administrateur sera proposée à l’Assemblée Générale du 20 mai 2014 afin qu’il puisse remplacer 
Monsieur Bernard Pédamon au sein du conseil du Groupe. 
 
"Je tiens à remercier Patricia Barbizet et Bernard Pédamon pour leur importante contribution au 
redressement d'Air France-KLM et me réjouis d'accueillir Isabelle Parize et Louis Jobard au sein du 
Conseil d'administration du groupe. Leur expertise constitue un atout pour relever les défis qui sont 
devant nous" a déclaré Alexandre de Juniac, président-directeur général d'Air France-KLM. 
 
 
 
Isabelle Parize  
 
Née le 16 juin 1957, Isabelle Parize est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Après 
avoir occupé différents postes entre 1980 et 1993 au sein de la société Procter & Gamble, notamment 
celui de Directrice Marketing Hygiène et Beauté, elle intègre le Groupe Henkel en 1994. Elle est alors 
Directrice générale de Schwarzkopf – Henkel France de 1994 à 1998, puis Senior Vice-President de la 
région Europe, Moyen-Orient et Afrique et du Marketing stratégique (basée en Allemagne) de 1998 à 
2001. Elle devient Présidente de Canal + Distribution et Présidente-directrice générale de Canal Satellite 
en 2001. Elle est ensuite Présidente de la division parfums du Groupe Quest International (2005-2007) et 
Directrice générale puis vice-Présidente de la société Betclic (2007-2011).  
 
Isabelle Parize est Présidente du Directoire de Nocibé depuis 2011. Elle est considérée comme 
indépendante au regard des critères énoncés par le Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.  
 
Louis Jobard  
 
Né le 19 août 1959, Louis Jobard est titulaire d’une Licence de Sciences Economiques- Gestion des 
Entreprises de l’Université de Tours (1979). Après avoir été notamment  instructeur pilote privé en 
aéroclub et pilote d’aviation d’affaires, il intègre Air France en mars 1986 comme copilote sur Boeing 
B737-200, puis sur Boeing 747. Il devient Commandant de Bord sur Boeing 737-500 en 1995, puis sur 
Airbus A310, A340 et A330. Il est Commandant de Bord sur Boeing 747-400 depuis 2007. 


