Entzheim, le 21 février 2020
Communiqué de presse

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’AEROPORT DE STRASBOURG DESIGNE RENAUD PAUBELLE
COMME NOUVEAU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Aujourd’hui, 21 février 2020, les membres du Conseil de Surveillance de l’Aéroport de Strasbourg,
ont désigné le nouveau Président du Directoire de la société, Monsieur Renaud PAUBELLE, qui
prendra ses fonctions le 1er mai 2020.
Renaud PAUBELLE succède à Thomas DUBUS, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg de
mars 2010 à décembre 2019. Sandrine OSTROWSKY, membre du Directoire et Directrice administrative
et financière, assure l’intérim de la présidence du directoire dans l’attente de son arrivée début mai.
Renaud PAUBELLE est diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
Ingénieur en chef du corps des ponts, des eaux et des forêts, il occupait depuis fin 2015 le poste de
directeur de l'aménagement et les fonctions de membre du directoire du grand port maritime de
Marseille.
L’Aéroport de Strasbourg pourra compter sur l’expérience de management, d’aménagement et de
financement de projet que Renaud PAUBELLE a développée d’abord à la direction départementale de
l’Equipement de Charente-Maritime, puis dans les banques de développement – Banque africaine de
développement et Banque mondiale – et enfin dans les grands ports de commerce – ports de la
Guadeloupe et de Marseille.
Renaud PAUBELLE a notamment piloté des projets de développement à forts enjeux et a participé au
succès de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation domaniale du Grand Port Maritime de
Marseille, en développant une relation riche avec les Collectivités Territoriales, les acteurs
économiques et la société civile.
Il a également accompagné l’émergence de filières innovantes axées notamment vers les transitions
énergétique et numérique. Il a de plus su relever des défis de mise en place, en concertation, de
stratégies de développement durable dans des environnements particulièrement exigeants.
Il arrive aujourd’hui avec la volonté affirmée de poursuivre la dynamique engagée en matière de
reconquête des trafics et de création de valeur pour l’Aéroport de Strasbourg et son territoire en
étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires.

Les membres du Conseil de Surveillance, le Directoire ainsi que le personnel de l’Aéroport de
Strasbourg souhaitent la bienvenue à Renaud PAUBELLE et une pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions pour développer l’Aéroport au service de Strasbourg et de son territoire.

Renaud PAUBELLE

A propos de l’Aéroport de Strasbourg
Situé à 10 km de Strasbourg, Capitale de l’Europe, l’Aéroport de Strasbourg est une plate-forme
aéroportuaire internationale qui a accueilli en 2019 plus d’1,3 million de passagers.
Porte d’entrée vers plus de 250 destinations dans le monde grâce à son réseau de connexions de plus
en plus dense (Amsterdam, Casablanca, Lyon, Madrid et désormais Istanbul et Munich), l’Aéroport de
Strasbourg poursuit son développement avec l’arrivée des compagnies Arkia, Lufthansa, Nouvelair,
Turkish Airlines et Twinjet.
L’Aéroport accueille 20 compagnies aériennes et propose 45 destinations nationales et internationales
en vol direct. Cet été, de nouvelles destinations sont proposées par VOLOTEA (Barcelone et Palma) et
NOUVELAIR (Djerba et Tunis).
L’aérogare passagers est dotée d’un Casino/Relay ouvert 7/7 j, d’un restaurant, de deux bars, d’une
boutique Aelia Duty Free, d’une école de pilotage, d’un centre de simulation aéronautique, d’un espace
agences de voyages, d’un centre d’affaires et 6 agences de location de voiture.
L’Aéroport dispose également d’un parc d’activités, Skyparc, doté d’une réserve foncière de 45 ha.
Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr
Suivre l’Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter
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