
                             

                

 

Roissy, le 5 octobre 2017

 

Olivier Dulat est nommé Directeur Général Adjoint des Opérations Aériennes d'Air France  

A compter du 1er novembre, Olivier Dulat est nommé Directeur Général Adjoint des Opérations Aériennes et membre du Comité
Exécutif d'Air France. Il succède à Gilles Laurent qui a souhaité retourner à la ligne et reprendre ses fonctions de commandant de bord
sur Airbus A320.
 

Olivier Dulat, 47 ans, est commandant de bord sur Airbus A320. Il a obtenu son diplôme de l'ENAC en 1991 et a rejoint Air France en
1992 après avoir passé la sélection pilote. Au cours de sa carrière au sein de la compagnie, Olivier Dulat a exercé en tant que co-pilote sur
Airbus A320 et A340, puis en tant que commandant de bord sur Boeing 737 et Airbus A320. Il a également occupé les fonctions
d'instructeur, de Chef de flotte moyen-courrier, avant de prendre la tête de la Direction de la formation d'Air France.

 

 

                         Roissy, 5 October 2017

 

Olivier Dulat is appointed Executive Vice President Flight Operations at Air France
 
As of November 1, Olivier Dulat is appointed EVP Flight Operations and member of the Air France Executive Committee. He takes over
from Gilles Laurent, who is resuming his duties as Flight Captain on Airbus A320.
 
Olivier Dulat, 47, is Flight Captain on Airbus A320. He graduated from the ENAC pilot school in 1991 and joined Air France in 1992
after successfully passing the pilot selection process. During his career with the company, Olivier Dulat has worked as a co-pilot on the
Airbus A320 and A340, then Flight Captain on Boeing 737 and Airbus A320. He has also served as an instructor and medium-haul fleet
manager, before becoming head of the Air France Training Division.

 


