AIR CARAÏBES ANNONCE LA NOMINATION D'ÉRIC MICHEL
AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Paris-Orly, le 2 février 2022– Air Caraïbes, compagnie aérienne antillaise spécialiste des
Caraïbes, annonce la nomination d’Éric Michel au poste de Directeur Général Adjoint d’Air
Caraïbes à compter du 1er février 2022. Il fera partie du Comité de Direction d’Air Caraïbes
et exercera ses fonctions à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), siège de la compagnie.
Éric Michel a 59 ans et a consacré l’intégralité de sa carrière à
l’aérien : dans le Groupe Air France où il a acquis une solide
expérience dans le domaine des Escales et dans différents postes
dans le secteur commercial, en France métropolitaine, Europe,
Afrique et aux Antilles.
Sa dernière affectation était en Martinique. Éric Michel possède
une connaissance fine de l’environnement et du positionnement
d’Air Caraïbes tant sur le plan du secteur régional que du longcourrier.
La nomination d’Éric Michel intervient à un moment stratégique pour Air Caraïbes : la crise
sanitaire reste éprouvante pour les acteurs du secteur aérien, les clients et les personnels,
mais la perspective d’une sortie de cette crise se dessine et devrait permettre une reprise
du trafic tant sur le réseau régional que sur le transatlantique.
Air Caraïbes a pris livraison d’un troisième Airbus A350-1000 le 16 décembre 2021, sa
flotte se compose de 3 Airbus A350-1000, 3 Airbus A350-900, 5 Airbus A330 pour opérer
ses liaisons transatlantiques et de 3 ATR-600 sur son réseau régional intra-îles. La
compagnie propose un programme dense vers ses destinations cœur de réseau : les
Antilles, la Guyane et la République Dominicaine : aircaraibes
Marc Rochet, Directeur Général d’Air Caraïbes déclare : « Je tiens avant toute chose à
rendre hommage à la mémoire d’Olivier Besnard qui était à ce poste et qui nous a quitté
brutalement en avril dernier. Je remercie chaleureusement Yoann Paulin qui a
accompagné le développement d’Air Caraïbes depuis ses débuts. Yoann rejoindra d’autres
activités personnelles et prendra le rôle d’Administrateur de la compagnie pour lequel il a
été nommé. Je suis convaincu que l’arrivée d’Éric Michel à nos côtés sera un atout de plus
pour nous. Éric est un grand professionnel de l’aérien : il connaît nos clients et nos
marchés et pourra ainsi mettre son expertise au service de nos ambitions. »

À propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs.
Pour l’hiver 2022, Air Caraïbes déploie un programme de vols dense à des tarifs attractifs vers les Caraïbes et la Guyane
ainsi que vers la République Dominicaine.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 9 Airbus (A330, A350-900 et A350-1000) et 3 ATR 72600 pour opérer les dessertes de son réseau. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional pour
proposer aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers certaines de ses destinations :
Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter).
Air Caraïbes est également la 1ère compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ d’Orly
grâce à la solution éco-mobile Train + Air. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de Marie-Galante,
des Saintes et de la Dominique avec navigAIR.
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou par téléphone au 0820 835 835 (0,12 € /min depuis un poste fixe en
France Métropolitaine et 0,11 € aux Antilles. Tarif en vigueur susceptible d’être modifié).
À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil prévoit en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les activités
autour de la Distribution comptent pour trois quarts du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le quart restant
: Automobile (42% du CA), les Énergies (8%), les matériels TP (12%), le Machinisme Agricole (11%), le
Poids Lourd (1,5%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (0,5%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French
bee (25%). www.groupedubreuil.com
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