Entzheim, le 18 juin 2019

LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ONT ÉLU LEUR NOUVEAU PRÉSIDENT

Communiqué de presse
Le mercredi 12 juin, les membres du Conseil de Surveillance de l’Aéroport de Strasbourg, ont élu leur
nouveau Président du Conseil de Surveillance.
Monsieur Jean-Michel VERNHES succède ainsi à Monsieur Claude LIEBERMANN, qui était Président
du Conseil de Surveillance depuis la création de la société aéroportuaire en 2011.
Ingénieur général des ponts des eaux et des forêts, Jean-Michel VERNHES est aussi diplômé de l’Ecole
Nationale de l’Aviation Civile. Il a entamé son parcours au sein de la Direction Générale de l’Aviation
Civile au Centre Régional de la navigation Aérienne à Bordeaux. Il a ensuite occupé différentes
fonctions au sein des Services de Certification des aéronefs et de la Direction de la Navigation
Aérienne dont il a été responsable des Ressources Humaines jusqu’en 1999, ce qui lui a permis de
consolider son expertise du secteur aérien.
En 1999 il rejoint la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse (CCIT) comme directeur de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Il occupe également les fonctions de Directeur Général de la CCIT de
2002 à 2009. De 2007 à 2018 il est nommé Président du Directoire de l’Aéroport.
Jean-Michel VERNHES a présidé les instances professionnelles aéroportuaires de l’ALFA-ACI
(Aéroports de Langue Française Associés à Airport Council International) de 2008 à 2011, puis l’Union
des Aéroports Français de 2011 à 2017. Il a été élu au Board de l’ACI (Airport Council International)Europe en 2017.
Il est membre du Conseil de Surveillance de l’Aéroport de Fort de France et membre du Conseil
d’Administration de TAV Airport en Turquie
Il a une expérience de pilote avec plus de 1600 h de vol et continue de piloter en aéro-club.

Monsieur Jean-Michel VERNHES

L’ambition du Conseil de Surveillance reste la même : représenter au mieux les actionnaires de
l’Aéroport, valider, conseiller et veiller à la bonne réalisation de la stratégie opérationnelle proposée
par le Directoire.

A propos de l’Aéroport de Strasbourg
Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale de l’Europe, l’Aéroport de Strasbourg est une plate-forme
aéroportuaire internationale qui accueille chaque année près d’ 1,3 million de passagers.
L’Aéroport accueille 15 compagnies aériennes et propose 50 destinations nationales et
internationales.
S’étendant sur plus de 30 000 m², l’Aéroport de Strasbourg est constitué d’un terminal réservé aux
départs et arrivées des passagers commerciaux ainsi que d’un terminal dédié au fret et d’une
aérogare pour l’aviation d’Affaires, cette dernière étant en plein essor.
L’Aéroport dispose également d’un parc d’activités, Skyparc, doté d’une réserve foncière de 45 ha.
La qualité de service est au cœur des préoccupations de l’Aéroport qui a créé en janvier 2017 sa
société d’assistance aéroportuaire : Strasbourg Handling, qui compte 40 salariés.
L’aérogare est dotée d’un restaurant, le Zinc, de deux bars, de deux boutiques Aelia Duty Free, d’une
école de pilotage et d’un Casino Shop/ Relay, ouvert 7/7 j.

Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr
Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter / Instagram

