
 
 

 
  

 
 

Roissy, le 20 mars 2019
 

 

Janet Dekker est nommée Directrice Générale Adjointe Ressources Humaines du groupe Air France-
KLM
 

Janet Dekker est nommée Directrice Générale Adjointe Ressources Humaines d'Air France-KLM. Elle devient membre du Comité exécutif du
groupe Air France-KLM et rapporte directement à Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe. Sa nomination sera effective le 13 Mai 2019.

Elle définira et mettra en œuvre la stratégie d'Air France-KLM en matière de ressources humaines, en coopération étroite avec les
compagnies du Groupe et en développant une vision commune sur la gestion des talents et sur les rémunérations. Elle assurera
l'accompagnement Ressources Humaines des collaborateurs travaillant pour Groupe. Elle sera également en charge du développement du
top management d'Air France-KLM, et des relations avec le Comité de rémunération du conseil d'administration d'Air France-KLM.

 « Je souhaitela bienvenue à Janet Dekker au sein du groupe Air France - KLM. Son expérience, acquise dans des groupes internationaux et 
dans des secteurs où les salariés sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise et où la qualité de service repose directement sur
l'engagement des équipes, sera extrêmement précieuse pour Air France-KLM.» a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air
France - KLM. « J'ai confié à Janet la mission de développer une vision partagée et transversale sur la gestion des talents pour le groupe Air
France - KLM, en encourageant notamment les mobilités au sein de notre groupe.»

Biographie

De nationalité néerlandaise, Janet Dekker, est trilingue et réside en France depuis plus de 15 ans. Elle bénéficie de 30 ans d'expérience dans
des postes internationaux en ressources humaines, basés en France et à l'étranger.

Depuis 2013, elle était Senior Vice-President des Ressources Humaines de Sephora, au sein du groupe LVMH, où elle a contribué au
développement de la culture One Sephora, construisant un leadership très fort et cohérent au sein de l'entreprise et de ses magasins dans le
monde. Elle s'est personnellement impliquée dans la nomination plusieurs dirigeants et a travaillé à l'amélioration de la diversité au sein de
l'entreprise, permettant aujourd'hui à Sephora de bénéficier d'une des équipes les plus inclusives au monde.

Plus tôt dans sa carrière, elle a été Senior Vice-President des Ressources Humaines de Sperian Protection en France. De 1995 à 2004, elle a
occupé plusieurs postes de Directeur des Ressources Humaines au sein du Groupe Sodexo en France et aux Etats-Unis. Elle a débuté sa
carrière au sein du groupe Honeywell Bull aux Pays-Bas, en France et aux Etats-Unis.

Janet Dekker est titulaire d'un Master en psychologie de l'Université d'Amsterdam, d'un Master en coaching et accompagnement du
changement de l'INSEAD, et a développé une expertise sur les enjeux du management inter-culturel dans plusieurs grandes universités
françaises et américaines (Sorbonne, Havard, Université du Michigan).
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Janet Dekker is appointed EVP Human Resources for the Air France-KLM group
 

Janet Dekker is appointed EVP Human Resources at Air France-KLM. She will become a member of the Air France-KLM Group Executive
Committee and will report directly to Benjamin Smith, Group CEO. Her appointment will be effective as of May 13, 2019.

She will define and implement Air France-KLM's human resources strategy, in close cooperation with the airlines, including a shared vision on
talent management, compensation, and benefits. She will ensure HR support for employees working at Group level. She will also manage 
development for top management of Air France- KLM, including the relationship with the Remuneration Committee of the Air France-KLM
Board of Directors.

"I would like to welcome Janet Dekker to the Air France - KLM Group. Her experience, acquired in international groups and sectors where
employees are the company's main ambassadors and where quality of service is directly based on the commitment of all team members, will
be extremely valuable for Air France-KLM," said Benjamin Smith, CEO of the Air France-KLM Group. "I have entrusted Janet with the mission



of developing a shared and cross-company vision on talent management for the Air France-KLM Group, notably by supporting mobility within
our Group."

Biography

Janet Dekker, a trilingual Dutch national who has lived in France for over 15 years benefits from 30 years of experience in international human
resources positions, both in France and abroad

Since 2013, she has been SVP Human Resources at Sephora, part of the LVMH Group, where she was instrumental in developing a One
Sephora culture, which was reflected in the very strong and consistent leadership developed worldwide across the company and within stores.
She was personally involved in appointing many of the company's leaders and worked relentlessly to elevate diversity and performance,
leaving Sephora with some of the strongest and highly inclusive teams in the world.

Earlier on in her career, she was SVP Human Resources at Sperian Protection in France. From 1995 to 2004, she held several positions as
VP Human Resources within the Sodexo Group in both France and the United States. She started her career within the Honeywell Bull group
in the Netherlands, France and the United States.

Janet holds a Master's degree in psychology from the University of Amsterdam, a Master's degree in coaching and consulting for change from
INSEAD and has specialized in Intercultural Management at several major French and American universities (Sorbonne, Harvard and
University of Michigan).
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