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Air Transat annonce la nomination de Cyril Cousin au titre de 

directeur France, Benelux, Suisse et Allemagne 
 

 

Maisons-Alfort, le 6 octobre 2021 – Air Transat est heureuse d’annoncer la nomination de Cyril Cousin à 

la direction d’Air Transat pour les marchés France, Benelux, Suisse et Allemagne. Il s’agit pour Cyril d’un 

retour dans le groupe Transat, après l’avoir quitté en 2016 lors de la cession de Transat France au groupe 

TUI. Il relèvera de Xavier Szwengler, vice-président marketing et marchés internationaux pour Air Transat.  

« Le retour de Cyril au sein du groupe va nous permettre de nous appuyer sur sa bonne connaissance et 

son expertise des marchés, mais aussi de bénéficier de son tempérament entrepreneurial et de son 

leadership inclusif; des ingrédients clés pour la réussite de notre plan stratégique 2022-2026, dont il sera le 

vecteur pour la France, le Benelux, la Suisse et l’Allemagne », affirme Xavier Szwengler 

Cyril Cousin a débuté sa carrière chez Transat en 2006, au titre de directeur commercial et marketing de 

Vacances Transat et de sa compagnie aérienne Air Transat jusqu’en 2010, date à laquelle il intègre Look 

Voyages, au poste de directeur commercial et marketing. 

En 2013, lors de la fusion des deux marques et la création de Transat France, troisième voyagiste français, 

il devient directeur de la distribution et prend en charge l'ensemble des activités B2C pour les ventes 

individuelles. Lors du rachat par TUI de Transat France fin 2016, Cyril quitte l'opérationnel pour devenir chef 

du projet croisières Western Region. 

En avril 2018, TUI confie à Cyril Cousin la direction du réseau TUI France. Puis, en septembre 2019, il 

prend la direction générale de VISIT Europe, filiale du groupe autrichien Travel Europe, avec pour mission 

de redynamiser cette marque sur le marché français.  

« Transat reste pour moi la plus belle étape de mon parcours professionnel et je suis enchanté de pouvoir 

réintégrer le groupe. C’est avec enthousiasme et détermination que j’appuierai les équipes dédiées au 

déploiement du plan stratégique ainsi qu’au positionnement de la compagnie aérienne sur le marché 

international », déclare Cyril Cousin.  

Cyril Cousin succède à Lydia Morinaux, qui, après 11 années à œuvrer au développement et au 

positionnement de la compagnie aérienne sur ces marchés, donne une nouvelle orientation à sa carrière. 

Nous remercions sincèrement Lydia pour son apport à l’entreprise et lui souhaitons pleine réussite pour la 

suite de sa carrière professionnelle.  

 



 

 
À propos d’Air Transat 
 
Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisir. Élue Meilleure compagnie aérienne 

de loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l’accès à des destinations 

internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s’emploie à servir ses cl ients avec 

passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des 

appareils les plus verts de leur catégorie, elle s’engage au profit d’un environnement plus sain, qu’elle sait essentiel 

pour son activité et les magnifiques destinations qu’elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une 

référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son 

engagement en faveur du développement durable. 

Distinctions et prix récents 
 

• Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax 

• Classée 2e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57e toute catégorie confondue au palmarès des 
meilleurs employeurs au monde de Forbes 

• Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents’ Choice Awards de Baxter Travel Media 

• Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights 
 

Renseignements :  Air Transat c/o Article Onze Tourisme 

   Fanny Tesson : 06 42 49 49 56 - ftesson@articleonze.com  
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