
 

 

Roissy, le 21 novembre 2018

 

  

Benoît Parayre est nommé Directeur Général Adjoint Communication d'Air France

 

Benoît Parayre rejoint Air France le 3 décembre 2018 comme Directeur Général Adjoint, directeur de la Communication d'Air France. Il sera
membre du Comité Exécutif d'Air France et sera rattaché au Directeur Général d'Air France, fonction actuellement exercée par Benjamin
Smith,Directeur Général d'Air France-KLM, et à Alexandre Boissy, Secrétaire Général Adjoint et Directeur de la Communication du groupe Air
France-KLM.
 
Benoît Parayre a 25 ans d'expérience dans le domaine de la communication, dont plus de 10 ans en interaction avec le secteur des
transports. Il exerçait depuis 2013 la fonction de Directeur de la Communication et des Partenariats du Centre Pompidou.
 

Son parcours professionnel l'a conduit à exercer ses responsabilités à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Il fut conseiller au
sein des cabinets du Ministre du Travail (1994-1995), de la secrétaire d'Etat aux transports (1995-1997), du Maire de Bordeaux (2000-2005),
du Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale et du Logement (2005-2007), et du Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement durable et de la mer (2007-2010) et il entre ensuite au Conseil général de l'environnement et du développement
durable
(2010-2012). Benoît Parayre est également Inspecteur général de l'administration du
développement durable. Dans le secteur privé il a exercé ses missions au Press-Club de France (1990-1994), au sein de la branche transport
des groupes Lagardère/Siemens de 1997 à 2000, et en créant OgilvyRed, branche conseil de l’agence Ogilvy (groupe WPP) dont il a été
vice-président exécutif en 2013.
 
 
 
Cliquer ici pour télécharger la photo en HD : https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=lMuHkCkCIX8QeG78eFOFeB
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Roissy, 21 November 2018

 

Benoît Parayre is appointed EVP Communication, Air France

 

Benoît Parayre is joining Air France on December 3, 2018 as EVP Communication, Air France. He will be a member of the Air France
Executive Committee and will report to the Air France CEO, a position currently held by Benjamin Smith, CEO of Air France-KLM, and
Alexandre Boissy, Deputy General Secretary and SVP Communication of Air France-KLM.
 
Benoît Parayre has 25 years of experience in the field of communication, including more than 10 years dealing with the transport sector. Since
2013, he has been Executive Director for Communication and Partnerships at the Centre Pompidou.

His professional background has led him to carry out his responsibilities in both the public and private
sectors. He was special advisor for the Labour Minister (1994-1995), the Secretary of State for Transport
(1995-1997), the Mayor of Bordeaux (2000-2005), the Minister for Employment, Labour and Social
Cohesion and Housing (2005-2007), and the Minister of State, Minister of Ecology, Energy, Sustainable
Development and Maritime Affairs (2007-2010) before joining the General Council for Environment and
Sustainable Development (2010-2012). Benoît Parayre is also General Council for Environment and

https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=lMuHkCkCIX8QeG78eFOFeB


Sustainable development for the French Government administration. In the private sector, he worked at the
Press-Club de France (1990-1994), in the transport branch of the Lagardère/Siemens groups from 1997 to
2000, and set up OgilvyRed, the consulting branch of the Ogilvy agency (WPP group), of which he was
Executive Vice President in 2013.

 
 
Click here to download the HD picture https://sharing.oodrive.com/easyshare/fwd/link=lMuHkCkCIX8QeG78eFOFeB
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