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Roissy, 1 décembre 2015 
 
 

Nomination : Eric Schramm est nommé Directeur Général Adjoint opérations et dirigeant 
responsable d’Air France 

 
 
A compter du 1er décembre 2015, Eric Schramm est nommé Directeur Général Adjoint opérations, 
dirigeant responsable et membre du Comité Exécutif d’Air France. Il devient dirigeant responsable d’Air 
France, au sens de la réglementation européenne. A ce titre, il supervisera l’exploitation aérienne, 
l’exploitation sol, l’entretien et la maintenance.  
 
Eric Schramm a déclaré : « C’est avec beaucoup d’humilité, d’engagement et dans un souci de  
continuité que j’ai accepté cette mission, conscient de l’ampleur de la tâche et des responsabilités 
associées. Mon action sera guidée par deux convictions fortes. Premièrement, la sécurité et la sûreté 
des vols sont bien plus qu’une priorité, c’est le pré requis à notre activité. Ma seconde conviction est 
que l’amélioration de la performance opérationnelle de la compagnie est un enjeu majeur que je 
m’appliquerai à poursuivre ». 
 
Biographie d’Eric Schramm 
 

 
Eric Schramm, né en 1959, a obtenu son brevet de pilote professionnel 
IFR en 1980 et effectué son stage d’instructeur en 1981. Il rejoint Air 
France en 1987 après avoir passé la sélection pilote et devient officier 
pilote de ligne sur B727 puis sur B747-200. Nommé commandant de 
bord sur B737 en 1995, il devient instructeur en 1996. L’année suivante, 
il est nommé cadre PNT adjoint à la formation B737 et devient 
responsable de ce service en 1998. De 1999 à 2002, il est chef pilote de 
l’Aeropostale puis chef de la division de vol B737 de 2002 à 2004. 
Qualifié commandant de bord B777 en aout 2004, il occupe le poste de 
responsable du niveau professionnel centralisé de la Direction Générale 
des Opérations Aériennes de mars 2006 à novembre 2009. Il est nommé 
directeur du groupe Trajectoire en novembre 2009. Le 1er février 2010, il 
prend les fonctions de Directeur Général Adjoint des Opérations 
Aériennes d’Air France et devient membre du Comité Exécutif. A compter 
du 1er décembre 2015, Eric Schramm est nommé Directeur Général 
Adjoint Opérations et dirigeant responsable d’Air France.  
 

 
 


