Paris, le 17 mai 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thomas JUIN élu Président de l’UAF

Thomas Juin, 50 ans, directeur de l’aéroport de La Rochelle- Ile de Ré, a été élu aujourd’hui Président de
l’UAF. Il succède à cette fonction à Jean-Michel VERNHES, Président du directoire de l’aéroport de
Toulouse. Thomas JUIN était depuis mai 2014 Vice-Président de l’UAF.
Thomas JUIN est également, depuis 2011, Président de l’Association des Aéroports Francophones.
Thomas JUIN a notamment mis au cœur de son projet de mandature présenté ce matin :
-

l’amélioration de la compétitivité des aéroports français dans un marché aéroportuaire
concurrentiel
le renforcement de la connectivité des aéroports français, vecteur de développement économique
des territoires
la mise en œuvre d’une nouvelle vision et gouvernance de la sûreté aéroportuaire
la valorisation des aéroports comme outils de désenclavement de territoires fragilisés
la défense des spécificités des aéroports ultramarins

Le mandat de Président de l’UAF est de 3 années.
« Dans cette période de forte mutation pour notre secteur, nos entreprises ont plus que jamais besoin
d’une Union forte en capacité de porter la voix de tous les aéroports français, dans toute leur diversité.
Nous avons collectivement l’ambition de faire de l’UAF un acteur à part entière du transport aérien »,
a déclaré Thomas JUIN, le tout nouveau Président de l’UAF.

A propos de l’UAF : Avec plus de 150 adhérents, l’Union des Aéroports Français (UAF) est l’organisation

professionnelle des aéroports français, quelles que soient leur taille et leur spécialité.
Elle a pour principale mission de défendre et de promouvoir les intérêts de la communauté aéroportuaire française
auprès des décideurs français et européens. L’UAF est membre associé de la Fédération Nationale de l’Aviation
Marchande (FNAM) et de l’Airports Council International (ACI Europe).
Les aéroports membres de l’UAF accueillent chaque année : 186 millions de passagers, 5,2 millions de mouvements
d’aéronefs et 2,5 millions de tonnes de fret. Ils génèrent près de 200 000 emplois directs et plus de 82 milliards d’euros
de PIB par an.
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