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Voyager / Apprendre / 
Partager.  
 
 

 

 

 
J’aimerais pouvoir participer 
à un projet qui 
révolutionnera le monde de 
l’aérien tel qu’on le connait. 
(Avions électriques ou à 
moteur hybride) 

 

 
Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Une fois diplômé, je suis parti en 2008 au 
Canada (Toronto) pour y rester 3 ans. J’y 
ai connu ma première expérience dans 
l’aérien en rejoignant une compagnie qui 
venait de se créer, PORTER AIRLINES. 
J’étais en charge de la coordination des 
systèmes CRM, réservation en ligne, data 
clients et projet web. L’entreprise a bien 
progressé en passant de 2 à 20 avions en 
2/3 ans.  

En 2010, je suis parti faire un VIE de 18 
mois en Sierra Leone (Afrique de l’Ouest) 
pour GROUPE EUROPE HANDLING, 
une société française de service 
aéroportuaire afin d’installer la structure 
dans le pays. J’ai alors créé et piloté une 
équipe de 160 personnes. 

En 2012, j’ai eu l’opportunité d’intégrer 
FLYDUBAI, une compagnie aérienne 
installée à Dubaï pour y développer, avec 
une équipe de 4 personnes, le Business 
Intelligence. Les enjeux sont de taille 
puisque la compagnie est passée d’un 
modèle lowcost à Hybride (de type HOP ! 
par Air France). Nous avons une 
commande de 225 avions en plus des 60 
actuels sans oublier les 4000 
collaborateurs (pilotes et hôtesses de 
l’air) et 7000 vols par mois.  

 
 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Ma connaissance des données dans 
l’aérien et ma capacité à les rendre 
visuelles m’a permis de créer un lien entre 
l’opérationnel et le décisionnel. Par 
exemple, je conçois des Business Plan et 
des outils comparatifs pour assister les 
dirigeants, à commander les meilleurs 
avions pour le développement de notre 
compagnie.  

Ce que la vie t’a appris ? 
J’ai vécu dans 3 pays différents de la 
France. Cela m’a permis d’apprendre à 
dépasser mes idées reçues, à manager 
grâce à une écoute active des 
autochtones et à adapter les consignes 
du siège à la réalité du terrain. En Sierra 
Leone, je devais faire face à 
l’analphabétisation du personnel, 
l’absence d’eau courante ou d’électricité, 
tout en essayant de mettre en place les 
contrôles qualités, exigés par le siège. 

Et pendant ton temps libre ? 
Evidemment, je voyage beaucoup. J’aime 
rencontrer des gens d’origines diverses et 
apprendre de leur culture.  
Je joue au squash et adore faire de la 
randonnée. 
 

Ton ambition ? 

 


