AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS : ARRIVÉE D’UN
NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL
Communiqué de presse – le 25 octobre 2018
L’aéroport Paris-Beauvais, dans la poursuite de son développement et de ses
objectifs qualitatifs, a nommé Edo Friart en tant que nouveau directeur commercial.

L’aéroport Paris-Beauvais annonce donc la nomination d’Edo Friart au poste de Directeur
Commercial de la SAGEB.
Avec 15 ans d’expérience dans le transport aérien et professionnel reconnu du secteur, il
aura pour objectif de développer le trafic de l’aéroport, renforcer et attirer de nouvelles
compagnies aériennes, poursuivre les développements commerciaux avec les différents
prestataires de la plateforme et optimiser le service parkings et navettes, composante
essentielle de l’aéroport. Il aura aussi comme mission de poursuivre l’amélioration de la
qualité de service, l’image de marque et la notoriété de l’aéroport, tant aux niveaux local,
national qu’international.

À 39 ans et originaire de Beauvais, Edo Friart a démarré sa carrière sur l’aéroport ParisBeauvais en 2003. Puis il a travaillé essentiellement pour des compagnies aériennes,
notamment en tant que Directeur du développement international de la compagnie Volotea
(dont il a contribué à la création il y a 7 ans) avant de la faire atterrir sur l’aéroport en 2017.
Emmanuel Combat, Directeur Général Délégué de l’aéroport, a expliqué que « je suis très
heureux d'accueillir Edo Friart au sein de l'équipe de direction de l'aéroport. Professionnel
reconnu du secteur de l'aviation, sa connaissance du marché et son expérience
commerciale sont des atouts indéniables qui serviront le développement tant aéronautique
qu'extra-aéronautique de l'aéroport. Son arrivée permettra je l'espère de valoriser
et démultiplier les efforts engagés depuis de nombreuses années dans le développement
commercial et l'amélioration de la qualité de service mais aussi de renforcer le
positionnement et l'image de marque de l'aéroport. »
Edo Friart, nouveau Directeur Commercial, a déclaré que « c’est une fierté pour moi que de
revenir là où j’ai commencé ma vie professionnelle. L’aéroport Paris-Beauvais est devenu
un très bel outil au service de tout le territoire, Hauts-de-France, Ile-de-France ou
Normandie, et je suis ravi d’apporter mon expertise pour continuer à développer celui-ci et
rejoindre l’équipe de l’aéroport, dont les qualités opérationnelles sont reconnues dans le
secteur ! »

Pour tout renseignement, consultez le site :
www.aeroportbeauvais.com

À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS
L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2017 un trafic de 3,7 millions
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français.
6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea et Laudamotion) y
proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb.
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion.
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la
disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.
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