L’amicale du Mexique rejoint l’ARAF.
Faites connaissance ou retrouvez nos amis de toujours.
Leur attachement pour Air France et la France est un plaisir !
Présentation et témoignages des membres de l’amicale Mexico - 15 juillet 2021

Tous les membres de l'amicale ne sont pas sur la photo
Debout : Gervais BAILLEUL; Jovita ROMOCASTRO; Raúl ARMENDARIZ; Maria Elena ALMANZA;
Héctor SALGADO; Christian MUNTANER; Josette OLLVIER,
A genoux : Ignacio NUEVO, José Alberto DELGADO, Juan HERNANDEZ; Jean Maurice BIDAULT,
Alejandro TECOMALMAN et Guillermo REYNOSO. M. Albert LEBLANC, M. Jean CHAVANCE, Rita
HAMEL

ADRIANA TORRES.
Ce que j’aimais le plus chez AIR FRANCE, et qui me donnait l’occasion de ressentir et de réaliser ce que j’avais
toujours voulu faire, c’était de travailler dans cette industrie si excitante et attirante, évidemment la possibilité des
voyages, de vivre proche des avions, des membres d’équipage, ou encore sentir l’atmosphère de la France, en ouvrant
l’avion comme quand j’étais agent de trafic… et rêver à PARIS,
Par exemple, à la Réservation, parler et rencontrer tant de gens, Travailler chez AIR FRANCE était en soi une fierté
inexplicable ainsi que, pour moi, de savoir que je faisais partie de la grande compagnie aérienne qu’elle a toujours été,
l’émotion de me présenter comme Attachée Commercial d' AIR FRANCE à l’Ambassadeur d’Allemagne ou à tout autre
Ambassadeur. Enfin nous sommes entrés dans l’histoire en travaillant côte à côte avec Delta, KLM, AeroMexico, pour
ma part comme Chargée de Comptes, pour former la Joint Venture.
CECI A ÉTÉ LA MEILLEURE CHOSE DANS MA VIE !

PAULINA MALO CASTRILLON
L’intitulé de mon poste en français était : ATTACHÉE COMMERCIALE.
J’ai de si beaux souvenirs. J’ai aimé tant de choses ! Toute la formation que j’ai reçue dans le domaine des ventes, les
cours qu’ils nous ont donnés, j’ai aimé la qualité du service, le produit et l’école que j’ai vécue. J’ai aimé avoir
l’occasion d’aller à Paris pour suivre des cours et y apprendre directement. J’ai aimé rencontrer tant de gens qui
continuent à faire partie de ma vie. J’ai aimé l’ambiance si agréable que nous avions créée à Air France Mexique, nous
étions une famille.
Air France est gravée dans mon cœur !
JEAN MAURICE BIDAULT.
Air France Mexique- 1957-1999
- Opérations, plans de vol, devis de poids, suivi vols. Pilote prive,
- Adjoint chef d’escale. Opérations, enregistrement pax, fret import-export, budget
- Chef d’escale à Guadalajara. Opérations, enregistrement pax, fret import-export plus poste, commissariat, accords
avec cie d’assistance, hébergement équipages, contact avec autorités locales, litiges bagages et réclamations fret et
bagages.
- Chef traitement fret à Mexico après fermeture Guadalajara, acceptation fret export, création et ouverture magasin fret
Air France en douane et assistance aux lignes aériennes dépendantes, contacts avec autorités douanières, transitaires et
agents fret. Responsable de la certification internationale de qualité ISO 9002 du magasin (cobaye pour adoption cette
certification au reste des magasins AF du monde).
Médaille de bronze de l Aèronautique.
Participation à la création indépendante de l’escale Air France a Mexico, après avoir été assisté par une ligne étrangère
(Guest Aerovìas Mexico) pour laquelle je travaillais à l’époque.
Création et gestion de l’escale de Guadalajara (chef d’escale) et assistance à celle de Puerto Vallarta.
Assistance à pratique tous les stages AF à Paris et à new York Opérations-Fret-Commissariat-Passages- tarifs billets pax
et fret.
J’ai quitté la compagnie a mon grand regret quand elle a décidé de me retraiter pour raison administrative d’âge.
PATRICIA ELLEN McCARTHY
Air France Guadalajara (1969-1975)
- Secrétaire du chef d’escale
- Superviseur Service Passage
- Formation personnel d’assistance.
- Assistance à la piste.
- Trilingue Anglais-Espagnol-Français
Attention portée aux passagers départ-arrivée, attention aux pax VIP, suite à mon expérience comme directrice d’une
agence de voyages. Plaisir des voyages
LAURA BOULOGNE
1.- Mon dernier poste: Responsable de la Vente Directe pour AFKLM
2.- AF représente une partie de mon deuxième pays que j’aime beaucoup.
Travailler pour AF était une réalité de plus.
J’ admire AF parce que c’est une compagnie pleine des qualités, avec des valeurs, une compagnie toujours à l’égard de
ses employés et de ses clients, elle est bien structurée et avant-gardiste.
AF m’a permis de connaître des personnes adorables, incroyables, diverses cultures, plusieurs pays.
Elle a m’a donné une croissance, pas seulement au niveau professionnel mais personnel.
Elle fait partie d’une longue période de ma vie.
Je suis très fière d’avoir fait partie de cette extraordinaire entreprise.
Je suis et serai toujours AF !

GILBERTO FRIAS
Je suis entré dans l’entreprise le 01 août 1979 jusqu’en avril 2015 pour occuper pendant 36 ans le poste d’agent de fret
et j’ai réussi à devenir superviseur de fret en 1997.
Il convient de mentionner qu’à mon début, j’ai servi chez Air France Cargo en tant qu’assistant de fret (sous- traitance)
pendant 7 ans à partir de septembre 1972, et c’est à cette époque que sont nés mon intérêt et mon admiration pour cette
grande entreprise.
Au cours de mes 42 années d’assistant et d’agent de fret, j’ai eu le privilège d’avoir reçu, avec d’autres collègues en
1982 le premier Boeing 747-200 Jumbo Cargo Aircraft ( connu sous le nom de Pélican pour sa grande capacité de 100
tonnes de fret) , qui transportait notamment du matériel pour le « Metro » de Mexico.
J’ai également eu l’occasion de pratiquer la manutention de la cargaison sur d’autres types d’avions comme
Jumbo Boeing 747-200 Pax et Cargo
Jumbo Boeing 747-400 Pax et Cargo
Boeing 777-200 Pax et Cargo
Boeing 777-300 Pax et Cargo
Ce qui m’a motivé tout le temps, ce sont les cours de formation auxquels j’ai assisté dans la belle ville de Paris dans la
célèbre École du Fret sur les aéroports d’Orly et de Charles de Gaulle.

MONICA VILLASEIGNEUR
Mon poste est maintenant « Trade Marketing & Product Specialist. » (Spécialiste marketing Produit et Distribution).
Ce que j’aime le plus, c’est qu’Air France c’est la FRANCE.

