.C O M M UN I Q U E

DE PRESSE

/ N OM I N AT I O N

L’Aéroport Marseille Provence annonce la nomination
d’Arnaud Besson au poste de Secrétaire Général
Ma ri g na n e, le 1 5 m ai 20 1 8
Arnaud Besson, est nommé Secrétaire Général de la société Aéroport Marseille Provence. Il
rejoint le Comité de Direction de l’Aéroport.
En collaboration avec l’équipe de direction, Arnaud Besson sera chargé d’élaborer et de déployer la
stratégie de l’entreprise, d’animer et de coordonner les relations avec les acteurs institutionnels,
politiques et économiques du territoire. L’objectif est de renforcer la dynamique commune pour faire de
l’aéroport un puissant outil au service du développement économique et du rayonnement international
du territoire. Arnaud Besson aura aussi pour mission de dynamiser la politique Innovation et la
transformation digitale de l’aéroport. La direction des systèmes d’information et le département
communication lui seront rattachés. Il assurera le secrétariat juridique de l’entreprise.
« Je suis très heureux de rejoindre les équipes de l’aéroport Marseille Provence. Dans un monde en
forte mutation technologique, qui doit s’adapter en permanence à l’évolution des usages, l’innovation et
la transformation digitale sont des leviers essentiels pour une croissance durable », explique Arnaud
Besson. « En coopérant activement avec l’écosystème territorial et en nous appuyant sur l’expertise
des équipes d’AMP, nous voulons investir sur l’innovation et ainsi créer de la valeur pour nos
clients passagers et compagnies aériennes. Faire d’AMP un aéroport toujours plus efficace, totalement
connecté aux besoins de ses clients, un véritable espace de vie et d’envies ».

Biographie
Arnaud Besson a effectué son parcours professionnel pendant 20 ans dans des groupes du secteur
industriel et des services : Thomson Multimédia, Dassault, Thales et Airbus Astrium. Il a exercé
plusieurs missions de direction dans les domaines de la stratégie, du marketing et de la communication.
En 2008, Arnaud Besson a rejoint Aéroports de Lyon, en tant que Directeur de la Stratégie, de la
Communication et des Affaires Publiques. En juillet 2016, Arnaud a été nommé Secrétaire Général
d’Aéroports de Lyon.
Arnaud Besson est titulaire d’un DESS en Marketing International et d’un Master en Droit des Affaires.
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A propos de l’Aéroport Marseille Provence
En 2017, l’Aéroport Marseille Provence (AMP) a accueilli 9 millions de passagers et
56 100 tonnes de fret dont près de 50 000 tonnes de fret express. Il est le 4ème aéroport régional français en termes
de trafic passagers et 1er aéroport régional français et 1er pour la méditerranée occidentale pour le fret express.
Grâce à son emplacement privilégié et aux investissements réalisés, l’aéroport accueille 33 compagnies aériennes
régulières qui desservent plus d’une centaine de destinations en vols directs dans 27 pays (programme annuel).
Dans le cadre de son plan stratégique « Cap 2025 », l'Aéroport Marseille Provence se prépare à accueillir 13
millions de passagers à horizon 2030. Pour cela, il prévoit d’investir 500 millions d’euros sur 10 ans avec un projet
phare, le "Cœur d’aéroport", conçu par l’architecte Norman FOSTER.
Le site de l'aéroport Marseille Provence regroupe aujourd'hui près de 200 entreprises et plus de 5 500 salariés
dont 380 salariés d’AMP.
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