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Communiqué corporate N°6251	  

Roissy, le 15 décembre 2014 
 

 
Nomination  
 
Bruno Delile nommé Directeur Général Adjoint Activité passage long-courrier d’Air France 
 
 
Bruno Delile est nommé, à compter du 15 décembre 2014, Directeur Général Adjoint Activité passage 
long-courrier. Il rejoint à ce titre le Comité Exécutif d’Air France. 
 
 

Agé de 53 ans, Bruno Delile est ingénieur de l’ENSTA et diplômé de 
l’ESSEC. 
 
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie aéronautique, 
Bruno Delile a occupé différents postes dans la branche MRO* d’Air 
France-KLM. 
 
Depuis juillet 2014, il était Directeur de la Flotte Air France-KLM. Il était 
auparavant Directeur de la Flotte Air France depuis juin 2010. 
 
En 2009, Bruno Delile devient Directeur des opérations Amériques pour Air 
France Industries KLM Engineering & Maintenance. Il a également été 
Président du groupe Aero Maintenance (AMG), filiale  
d’Air France-KLM  aux États-Unis, spécialisée dans la maintenance des 
systèmes  aéronautiques. 

 
Auparavant, pendant quatre années, Bruno Delile a occupé les fonctions de Directeur du Business 
Développement d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, chargé notamment de la 
gestion des équipes conjointes marketing et ventes industrielles du Groupe. Il a également mis en 
place et piloté plusieurs partenariats internationaux et joint-ventures en Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis 
et Afrique. 
 
Avant cela, il a été pendant six ans Directeur de l’Activité Matériel et Services d’Air France Industries, 
où ses fonctions recouvraient la réparation et révision des composants, la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement, et la logistique mondiale pour les flottes du Groupe Air France-KLM, ainsi que le 
support opérationnel de 150 autres compagnies aériennes. 
 
Bruno Delile a également travaillé au sein du groupe Snecma en tant que Directeur de programme et 
Directeur du développement commercial. 
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*Maintenance, Repair and Operations. 
 
 
 
 


