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Aviation Sans Frontières élit son nouveau président 
	  

Elu lundi par le conseil d’administration de l’ONG,  
Jean-Yves Grosse présente ses priorités. 

 
 
PARIS – le 14 avril 2015 – Jean-Yves Grosse est le nouveau président de l’ONG Aviation Sans 
Frontières. Polytechnicien, ancien Directeur des ressources humaines d’Air France, il succède à 
Pierre Lacorne, qui quitte ses fonctions après deux années de présidence. Jean-Yves Grosse 
définit aujourd’hui son ambition pour l’association. 
 
Une carrière dédiée à l’aviation 
 
Après un passage en cabinet ministériel, Jean-Yves Grosse rejoint Air France où il effectue la 
majeure partie de sa carrière. De 1994 à 1998, il occupe successivement les fonctions de 
Directeur des Ressources humaines « personnel navigant », puis Directeur Général adjoint 
« Politique sociale ». Nommé Directeur Général de l’Aéropostale en 1998, il prend ensuite la 
direction d’Air France Consulting, avant d’exercer de 2002 à 2005 les fonctions de Directeur du 
Contrôle des Opérations (CCO) d’Air France. Nommé en novembre 2005 Président-directeur 
général de Régional, compagnie aérienne filiale d’Air France, il exerce cette fonction jusqu’à l’été 
2013. Depuis 2013, il se consacre à Aviation Sans Frontières. 
 
Une ambition renouvelée pour l’association 
 
« Je suis fier et honoré d’être élu président d’Aviation Sans Frontières à une étape charnière de 
son histoire, puisqu’elle fête cette année ses 35 ans d’existence. Cet anniversaire sera pour nous 
l’occasion de faire davantage connaître le travail formidable qu’elle accomplit en France et à 
l’étranger. Je souhaite qu’elle devienne l’ONG de référence du monde l’aviation ». 
 
 
Acteur essentiel de la chaîne humanitaire internationale, Aviation Sans Frontières mobilise son 
expertise, ses avions et le réseau aérien pour acheminer l’aide d’urgence, depuis la France et 
ses bases à l’étranger, et assurer le transport de personnes partout dans le monde. 
 
Chiffres clés : 
 

• 800 bénévoles 
• 2 225 prises en charges d’enfants malades 
• 5 963 colis expédiés dans 26 pays 
• 664 personnes handicapées accueillies dans 19 aéroclubs partenaires 
• 1 400 heures de vol, soit 9 fois le tour de la Terre 
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A propos d’Aviation Sans Frontières 
Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les compétences du monde aéronautique au service de 
l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à la mobilisation du réseau aérien, des opérations 
menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en collaboration avec des aéro-clubs en France. 
 
ONG reconnue d’utilité publique, elle apporte un soutien logistique indispensable à des centaines d’acteurs 
humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des personnes partout dans le 
monde. Grâce à ses 800 bénévoles, Aviation Sans Frontières répond chaque jour à une vingtaine de demandes 
humanitaires. 
 
Elle se mobilise pour aider les victimes, pour briser l’isolement des populations oubliées et ainsi donner de 
l’espoir à chacun. Elle est la première ONG détentrice d’un certificat de transporteur aérien (CTA) européen et 
répond aux mêmes standards que toute compagnie aérienne certifiée.  
	  	  
	  


