Information presse, le 14 avril 2021

AIR CARAÏBES EN DEUIL
C’est avec une infinie tristesse qu’Air Caraïbes annonce le décès brutal d’Olivier
Besnard, son Directeur Général, aujourd’hui chez lui, en Guadeloupe. L’ensemble
des collaborateurs d’Air Caraïbes expriment leurs plus sincères condoléances à sa
famille et à ses proches, et rendent hommage au dirigeant profondément engagé,
qu’il était depuis 2016, à la direction de la compagnie.
Marc Rochet, Vice-Président d’Air Caraïbes : « Olivier était un dirigeant
charismatique et très engagé vis à vis d’Air Caraïbes et de l’ensemble de ses
collaborateurs. C’est une perte importante et douloureuse pour notre compagnie.
Je souhaite souligner son affection profonde pour la Guadeloupe où il vivait et pour
l’Outre-mer en général où il a souvent travaillé. Je m’associe personnellement à la
profonde tristesse de sa famille et de ses proches. »
Olivier Besnard avait 59 ans et il avait exercé la plus grande partie de sa carrière
dans les secteurs du tourisme et du transport aérien. Il avait travaillé au sein d’Air
Provence, d’Air Littoral, d’AOM, d’Air Martinique, de TAT-Air Liberté, de
Pierre&Vacances, d’Air Austral, d’Exotismes, de Corsair, d’XL Airways, de Twinjet et
d’Air Caraïbes.
Sa disparition est une grande perte pour le monde du tourisme et de l’aérien pour
lesquels il alliait passion et expertise.

À propos d’Air Caraïbes
Compagnie aérienne française régulière et spécialiste des Caraïbes, Air Caraïbes emploie 1105 collaborateurs. En 2019, la
compagnie a transporté 1,66 millions de passagers.
À compter du 26 juin 2020, Air Caraïbes a repris un programme de vols réduit et dessert dans un premier temps ses
destinations « cœur de réseau » : les Antilles (Guadeloupe et Martinique) ainsi que la Guyane.
Air Caraïbes s’appuie sur une flotte moderne et performante de 10 Airbus (A330, A350-900 et A350-1000) et 3 ATR 72-600
pour opérer les dessertes de son réseau. La compagnie a aménagé les horaires de son réseau régional pour proposer aux
passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers certaines de ses destinations : Saint-Martin (Grand
Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter).

Air Caraïbes est également la 1ère compagnie française à relier la province et la Belgique aux Caraïbes au départ d’Orly grâce
à la solution éco-mobile Train + Air. La compagnie propose aussi une liaison air-mer vers les îles de Marie-Galante, des Saintes
et de la Dominique avec navigAIR.
Pour en savoir plus : www.aircaraibes.com ou par téléphone au 0820 835 835 (0,12 € /min. Tarif en vigueur depuis un poste
fixe en France susceptible d’être modifié).

À propos du Groupe Dubreuil
Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les activités
autour de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant :
Automobile (38% du CA), les Energies (8%), les matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (10%), le Poids
Lourd (1%), l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French bee (32%).
www.groupedubreuil.com
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