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CONFÉRENCE MENSUELLE 
 

Mardi 8 novembre 2022, 18h15 

Villa Bonn, Francfort 

 
Carl Schelleman, Directeur général Air France-KLM en Allemagne 

 

« Le développement durable : l’un des plus grands défis de l’industrie aéronautique 
dans le contexte géopolitique actuel » 

 

 
(Intervention en langue allemande) 

        10octobre 2022 

 

 

Chers membres et amis du Club des Affaires de la Hesse, 

 

Nous sommes très heureux de vous convier à notre prochaine conférence qui aura lieu le mardi 8 no-

vembre 2022 à la Villa Bonn avec notre conférencier Carl Schelleman, directeur général Air France-KLM en 

Allemagne sur le thème « Le développement durable : l’un des plus grands défis de l’industrie aéronautique 

dans le contexte géopolitique actuel ». 

 

Depuis leur fusion en 2004, Air France et KLM forment l’une des principales compagnies aériennes au 

monde. Après avoir donné un aperçu de l’entreprise franco-néerlandaise, de sa stratégie internationale et 

de sa présence en Allemagne, Carl Schelleman abordera le thème stratégique de la durabilité. L’aviation 

durable et climatiquement neutre fait partie des plus grands défis stratégiques de l’industrie aéronautique. 

Comment réussir l’éco-efficacité dans un secteur dont la capacité d’adaptation est mise à très rude épreuve 

par la pandémie de Corona et le contexte géopolitique actuel ? 

Nous nous réjouissons de votre participation nombreuse et d´un échange très intéressant. 

Veuillez-vous inscrire au plus tard le 3 novembre 2022 en remplissant le formulaire d’inscription en ligne : 

http://events.ca-hesse.de/?a=221108 

Cordialement, 

 

Emmanuelle Bitton-Glaab    Nathalie Maier-Bridou 

Présidente    Vice-présidente  

 



  
 

 

Carl Schelleman a commencé sa carrière chez KLM en 1988 en tant que Product Develop-

ment Manager, UK & Ireland à Londres, puis a été Sales & Marketing Manager pour KLM à 

Francfort-sur-le-Main de 1995 à 1999. Après son retour aux Pays-Bas, il a occupé différents 

postes de direction à l’étranger jusqu’en 2003. En 2008, il a été nommé vice-président des 

ressources humaines et des services en vol. De 2011 à 2015, il a été VP Sales and Service, 

Benelux, à Amstelveen, et, à ce titre, responsable de toutes les activités commerciales d’Air 

France-KLM. Il a ensuite occupé le poste de Vice-Président Commercial, Europe et Afrique du 

Nord jusqu'en 2016, où il assumait la responsabilité des équipes commerciales des dix im-

plantations d'Air France-KLM en Europe et en Afrique du Nord. Carl Schelleman était en 

dernier lieu vice-président Sales Cockpit, Commercial Planning pour Air France-KLM au siège 

de KLM à Amstelveen. Depuis 2021, il occupe le poste de directeur général d'Air France-KLM 

pour l’Allemagne. 

 

Ort 

   

Villa Bonn 
Frankfurter Gesellschaft für Handel, 

Industrie und Wissenschaft, 

Siesmayerstr. 12 

60323 Frankfurt am Main 

 

Gratuit sur le parking de la Villa Bonn 

 

Métro : Westend (U6, U7) ou 
Bockenheimer Warte (U4, U6, U7) 

 
 
 

18h15 
 
 

18h45 
 

 

 

 

 
 

20h15 

Programme 8 novembre 2022 
 

 

Apéritif 

 
 

Mot d´accueil d´Emmanuelle Bitton-Glaab  

 
 

Intervention de Carl Schelleman 
 

Questions et réponses  

 
 

Buffet 

 

 

Merci de virer le montant correspondant au moment de votre inscription sur le compte du Club des Affaires de la 

Hesse e.V en précisant : « CAH / 8.11.2022 / votre nom ». 

 

 

Coordonnées bancaires : 

 

Banque : Santander Consumer Bank AG 

IBAN : DE71 5003 3300 1771 7564 00,  BIC : SCFBDE33XXX 

 

En cas d’annulation après le 3 novembre, 12h00, le montant reste dû. Merci de votre compréhension. 

Apéritif & conférence / membre € 20 

Apéritif & conférence / non membre € 30 

Apéritif, conférence & buffet dînatoire / membre € 35 

Apéritif, conférence & buffet dînatoire / non membre € 45 


