
 

 
 
 
 

Les ateliers proposés 
de 14h30 à 18h 

 
 
14h30-16h – Atelier 1 Responsabilités et assurances : comment mieux protéger son activité 

d’exploitant d’aérodrome ? 
 Animateurs : Charlotte GUESPIN, avocat associé – Cabinet Guespin 

Casanova ; Sophie MARX, executive director - Willis Towers Watson ; 
Christophe PARIER, directeur juridique – Aéroport de Bordeaux- 
Mérignac ; Gaël POGET, président de la commission métier UAF & FA 
juridique /délégué aux affaires aéronautiques - Genève Aéroport. 

  
14h30-16h – Atelier 2 EDS cabine : retours d’expérience des aéroports 

 Animateurs : Fayçal AGGOUN, adjoint au chef du département sûreté - 
Genève Aéroport ; Bertrand EBERHARD, adjoint au Délégué général – 
UAF & FA ; Frédérique GELY, adjointe, sous-direction de la sûreté et de 
la défense – DTA ; Belkacem LAIMOUCHE, chef de la division sûreté - 
STAC ; Jérôme MORANDIÈRE, aviation security manager -  ACI 
EUROPE ; Mathias NEVIÈRE, chargé d’études sûreté – Groupe ADP. 

 
14h30-16h – Atelier 3 La protection sociale : contrats responsables et perspectives d’avenir 

 Animateurs : Sylviane GINDRE, directrice générale et Philippe 
WAUTERS, responsable commercial et développement - Mutuelle des 
Chambres de Commerce et d'Industrie (MCCI) ; Catherine VASSAUX, 
présidente de la commission métier UAF & FA RH/ responsable RH – 
Aéroport de Bordeaux-Mérignac ; Nicolas ODIN, juriste social – UAF & 
FA. 
 

14h30-16h – Atelier 4 Comment bien gérer le patrimoine aéroportuaire infrastructures et 
bâtiments ? 

 Animateurs : Fatma BENSALEM, chef de projet senior – Afnor 
Normalisation ; Guy MARGUET, président de la commission métier 
UAF & FA Technique/ Coordinateur projets et méthodes – Genève 
Aéroport. 

  
14h30-16h – Atelier 5 Le plan de transition IR PBN 

Animateurs : Philippe BIZET, chef du service règlements et méthodes – 
DSNA ; Arnaud LIMOUZIN, chef de division « procédures et 
équipements » - DTA ;  

 
16h – 16h30 Pause & visite de l’exposition   
 Parrainée par : ICTS France 
 



16h30-18h – Atelier 6 Global Reporting Format (GRF) : point d’étape 
 Animateurs : Antoine DEJEAN DE LA BATIE, chef de projet adhérence 

opérationnelle – STAC ; Jean-Marc LAPÈNE, adjoint au chef du pôle 
aéroport- DSAC ; David SINIC, responsable du service de gestion et de 
sécurité des aires - Groupe ADP. 

 
16h30-18h – Atelier 7  La cybersécurité et le RGPD  
 Animateurs : Philippe BERLAND, associé, division transport, tourisme 

et voyage d’affaires - SIA Partners ; Isabelle LELIEUR, avocat associé – 
Chevrier Avocats ; Gaël POGET, président de la commission métier UAF 
& FA juridique /délégué aux affaires aéronautiques - Genève Aéroport ; 
Laurent VERBIGUIÉ, président de la commission métier UAF & FA 
Informatique et innovation / IT manager - Aéroport de Toulouse-
Blagnac. 

 
16h30-18h – Atelier 8 Formation professionnelle : les enjeux aéroportuaires dans un monde 
 en mouvement 

Animateurs : Christophe BOQUEN, responsable formation continue – 
ENAC ; Cathy HERVY, responsable formation – Aéroport de Toulouse-
Blagnac ; Carole NEBEL, chargée de formation - Aéroport de Bâle-
Mulhouse - EuroAirport ; Nicolas ODIN, juriste social – UAF & FA ; 
Yannick VILLE, responsable formation – Aéroport de Bordeaux - 
Mérignac. 
 

16h30-18h – Atelier 9 La qualité de l’air autour des aéroports 
Animateurs : Bérangère CAPPA, présidente de la commission métier 
UAF & FA Développement durable / chef de service environnement – 
Aéroport de Marseille-Provence ; Thierry MEUNIER, chef de projet – 
EDF Collectivités ; Dominique TILAK, directrice générale – Atmo 
Occitanie.  
 

16h30-18h – Atelier 10 Impact des règlements EES et ETIAS sur le parcours voyageur  
Animateurs : Hakim DJILLALI, chef de projet exploitation direction des 
opérations – Aéroports de Lyon ; Anne LECORBEILLER, directeur du 
programme contrôle aux frontières – ministère de l’Intérieur ; Léa 
TAMBURINI, directrice règlementaire - Ministère de l’Intérieur 

 


