
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 5 novembre 2013 

 

Nominations au sein d'Aéroports de Paris 

 

 

Une direction des affaires publiques regroupant les relations avec l'Union 
Européenne ainsi que les relations parlementaires  est créée au sein d'Aéroports de 
Paris. Elle  est rattachée à Patrick Collard, Directeur de cabinet du Président-
directeur général.  

Patrick Collard, Directeur de cabinet du Président-directeur général, qui assurera 
désormais la responsabilité des accueils officiels, est parallèlement nommé Directeur 
délégué à la Présidence.  

Bertrand de Lacombe est nommé Directeur des affaires publiques. 

Khaled Klaa est nommé Directeur adjoint des affaires publiques en charge des 
relations parlementaires.  

*********************** 

Patrick Collard est directeur de cabinet du Président-directeur général, premier Vice-Président de 
l'Union des Aéroports Français et représentant de l'aéroport du Bourget et des aérodromes de 
l'aviation civile au Comité exécutif d'Aéroports de Paris. Ancien Directeur général délégué du quotidien 
Le Monde, du Groupe La dépêche du Midi puis de Radio France, il a rejoint le Groupe Aéroports de 
Paris en mai 2013.  

Bertrand de Lacombe, 42 ans, licencié en Droit, diplômé de l'Essec et de l'IEP de Paris, occupait, 
depuis août 2009, les fonctions de Conseiller transport à la Représentation Permanente de la France 
auprès de l'Union européenne : il était également coordonnateur de son pôle "Développement 
durable". Auparavant, il fut Conseiller diplomatique du Secrétaire d'Etat chargé des Transports 
Dominique Bussereau, de 2007 à 2009, et il occupa différents postes à responsabilité entre 1999 et 
2007 au sein de la SNCF, dont celui de Directeur adjoint des affaires européennes. 

Khaled Klaa, 41 ans,  titulaire d'un Master 2 de sciences de gestion du Conservatoire National des 
Arts et Métiers, était, depuis mai 2012, Chef de cabinet-adjoint et conseiller technique de Frédéric 
Cuvillier, Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Ancien collaborateur 
parlementaire, il a également été responsable du secteur Méditerranée et Moyen-Orient de la 
Délégation Générale aux Relations Internationales de la Mairie de Paris. 
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 
2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros. 
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