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Changements au sein du Comité Exécutif
d'Air France au 1er novembre

Gilles Laurent est nommé Directeur Général Adjoint Sécurité des Vols,
il succède à Eric Gobert.
Amel Hammouda quitte ses fonctions de Directrice Générale Adjointe
Transformation et Réseau.

Eric Gobert a souhaité mettre un terme à ses fonctions de Directeur Général Adjoint
Sécurité des Vols d'Air France afin de pouvoir se consacrer pleinement à ses fonctions
de commandant de bord Boeing 777.
Gilles Laurent est nommé au poste de Directeur Général Adjoint Sécurité des Vols au
1er novembre 2020. A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif et reporte à Anne
Rigail, Directrice Générale.

Diplômé du brevet de Pilote de Ligne et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Gilles
Laurent commence sa carrière chez Air France en 1990 en tant que copilote sur Boeing
737.
Tout en poursuivant un parcours de pilote sur les appareils de la compagnie
(A330/340, A320, commandant de bord en 2002 puis instructeur), Gilles Laurent est
nommé Responsable des Relations Internationales au Département de la Formation
des Equipages en 2000. Il devient adjoint au Directeur des Ressources Humaines
Pilotes en 2005.
En 2009, Gilles Laurent prend la responsabilité du projet de réforme de la sécurité des
vols, avant d'être nommé Directeur Sécurité et Qualité des Opérations Aériennes en
2012. En 2015-2016, il est Directeur Général Adjoint Opérations Aériennes. Gilles
Laurent est aujourd'hui commandant de bord sur Boeing 777.

Amel Hammouda a décidé de quitter l'entreprise à fin octobre afin de se consacrer à
un projet personnel.
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Dans un souci de simplification, elle ne sera pas remplacée au sein du Comité Exécutif.
Ainsi, en date du 1er novembre :

Olivier Piette est nommé Directeur Réseau et reporte à Angus Clarke, Directeur
Général Adjoint Commercial.
La Direction de la Transformation et la Digital Factory sont rattachées à la
Direction Générale.

"Je souhaite remercier vivement Eric Gobert d'avoir porté la création de la Direction
Générale Sécurité des Vols et piloté le démarrage du programme Safety Attitude dans
l'entreprise.
Je profite de ce message pour remercier également tous les acteurs qui œuvrent au
quotidien pour la Sécurité des Vols. C'est notre première priorité et la première priorité
de nos clients, en toutes circonstances. La situation actuelle rend notre exploitation
plus compliquée ; le niveau de pratique des acteurs opérationnels est réduit. Nous
sommes donc plus fragiles. Dès ma prise de poste de Directrice Générale d'Air France,
j'ai décidé d'occuper aussi la fonction de Dirigeante Responsable. C'est à ce titre que
j'ai souhaité faire appel à Gilles Laurent pour occuper les fonctions de Directeur
Général Sécurité des Vols. Gilles fait partie des personnes qui ont une grande
expérience et une véritable expertise dans le domaine de la Sécurité des Vols. Je suis
convaincue qu'il pourra renforcer nos marges de sécurité dans nos opérations.

Enfin, je remercie tout particulièrement Amel Hammouda pour son engagement au
service d'Air France depuis de nombreuses années. Par son grand professionnalisme,
son leadership et ses qualités humaines, Amel a toujours accompli avec succès les
importantes missions qui lui ont été confiées. Son rôle a ainsi été déterminant pour
que l'entreprise poursuive ses efforts de transformation et gagne en agilité, en
particulier pendant cette période difficile. Je lui souhaite de tout cœur le meilleur pour
la suite de sa carrière professionnelle.

Le Comité Exécutif d'Air France reste mobilisé face à la crise aiguë que nous
traversons." Anne Rigail.
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