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16 février 2021

Constance Thio est nommée SVP Ressources Humaines d'Air France-KLM

Constance Thio, actuellement VP Développement Durable & Conformité pour le Groupe Air France-KLM, est
nommée SVP Ressources Humaines du Groupe Air France-KLM, à compter du 1er Mars.
En travaillant en étroite collaboration avec les ressources humaines d'Air France et de KLM, Constance aura
la responsabilité des priorités suivantes, visant à renforcer le leadership du Groupe face à ses concurrents et
maintenir le plus haut niveau d'engagement des collaborateurs :
mettre en œuvre le process actuellement défini de nomination et de plan de succession des
managers du Groupe et des membres des Comités Exécutifs et encourager la mobilité, sur la base
d'une solide politique de gestion des talents
assurer une mise en œuvre cohérente de l'organisation du Groupe
définir et mettre en œuvre une stratégie de rémunération correspondant aux attentes des parties
prenantes et aux bonnes pratiques
piloter le Comité de Groupe Européen AFKL.
Suite au départ de Janet Dekker, anciennement EVP Ressources Humaines du Groupe Air France-KLM, la
fonction ressources humaines reste une position du Comité Exécutif du Groupe (GEC) avec les rôles et
responsabilités tels que décrits par « New Phase of the Group » en 2014. Jusqu'à ce que ce poste soit
pourvu, Constance reportera directement à Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM, et
participera aux réunions du GEC.
En conséquence, l’intérim d'Anne-Sophie Le Lay sur le poste EVP RH du Groupe prendra fin le 1er Mars. En
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tant que Secrétaire Générale du Groupe Air France-KLM, elle aura la responsabilité de renforcer et accélérer
les initiatives stratégiques pour atteindre les objectifs ambitieux du Groupe en matière de réduction de CO2,
avec la contribution des compagnies du Groupe et en coordination avec nos principaux partenaires
européens. Elle annoncera sous peu le(a) successeur au poste de VP Développement Durable & Conformité
du Groupe Air France-KLM.
Ben Smith remercie Anne-Sophie pour son engagement dans son rôle d’intérim RH Groupe et félicite
Constance dans ses nouvelles fonctions.
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