
 
 

 

  

NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTOIRE À LA SAGEB 

 
Communiqué de presse – le 13 décembre 2019  
 
L’Aéroport Paris-Beauvais est heureux d’annoncer la nomination d’un nouveau 
Directoire composé de trois membres pour relever les défis qui s’offrent à lui. 
 

 
 
Zsofia Varay, Michel Peiffer et Edo Friart ont été nommés membres du Directoire de la SAGEB © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 
Stephane Lafay, actuel Président du Directoire, quitte ses fonctions aujourd’hui d’un 
commun accord avec le Président du Conseil de Surveillance et les actionnaires de la 
SAGEB. Le Président du Conseil de Surveillance, François Rubichon, le remercie pour le 
travail accompli. 
 
Sur proposition de son Président, François Rubichon, le Conseil de Surveillance a décidé 
de nommer un nouveau Directoire de trois membres qui constituera l’exécutif de la SAGEB: 
 

• Michel Peiffer est nommé Président du Directoire de la SAGEB. Actuellement 
Directeur des Opérations de l’aéroport, il aura dorénavant en charge le pilotage de 
l’équipe exécutive de l’aéroport. Il a une expérience de vingt années dans le 
transport aérien, dont six au sein de la SAGEB, à la suite de responsabilités 
exercées à la Direction Générale de l’Aviation Civile. 
 

• Edo Friart est nommé membre du Directoire. Actuellement Directeur Commercial 
de l’aéroport, il a une expérience de seize ans dans le transport aérien, notamment 
au sein de compagnies aériennes puisqu’il a lancé et développé avec succès les 
activités de la compagnie Volotea en 2012, aujourd’hui une des principales 
compagnies low-cost en Europe, avant de rejoindre l’aéroport fin 2018. 

 



• Zsofia Varay est nommée membre du Directoire. Actuellement Directrice 
Administrative et Financière de l’aéroport, elle a rejoint les équipes de l’aéroport il y 
a trois mois. Elle a une expérience de plus de vingt années dans le transport aérien, 
notamment au sein du Groupe Air France KLM où elle a exercé différentes 
responsabilités dans les domaines du corporate, passage et cargo. 

 
 
L’Aéroport Paris-Beauvais est en place pour mener à bien ses objectifs de développements 
ambitieux, tout en renforçant son positionnement de premier aéroport régional et troisième 
aéroport parisien. 
 
François Rubichon, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré que « cette direction 
collégiale de trois membres avec à sa tête Michel Peiffer réunit toutes les conditions pour 
relever les défis à venir. Elle est avant tout animée par le respect et la fierté d’être à la tête 
de la magnifique communauté humaine des femmes et des hommes que constitue la 
SAGEB. » 
 
 

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 2018 un trafic de 3,8 millions 
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français. 
 
7 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, Volotea, Laudamotion et SkyUp) 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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