Luxembourg, le 1er octobre 2010

Martin Isler nommé Viceprésident de l’ERA
Martin Isler, Directeur Général adjoint de LuxairGroup vient d’être élu Vice-président de l’European
Regions Airline Association (ERA) lors de l’assemblée générale ordinaire de l’ERA qui s’est tenue à
Barcelone en Espagne. Cette nomination récompense le savoir-faire et le professionnalisme à la fois de
LuxairGroup et de Martin Isler et témoigne de la reconnaissance internationale dont LuxairGroup et Martin
Isler jouissent au sein du secteur aéronautique.
“Je suis très honoré d’avoir été élu Vice-président d’une importante association européenne comme l’est
l’ERA, constate Martin Isler. Je m’apprête à défendre les intérêts des compagnies régionales européennes
et je suis très fier de représenter LuxairGroup et le Luxembourg à un échelon européen.”
ERA défend les intérêts des compagnies aériennes intra-européennes en soulignant l’importance
économique et sociale du transport aérien ainsi que ses engagements sur le plan environnemental. Elle
fournit aussi des avis et le support d’experts pour toutes les questions de réglementation dans le domaine
du transport aérien. L’association représente plus de 70 compagnies aériennes intra-européennes qui
transportent annuellement 70,6 millions de passagers sur 1,6 millions de vols vers 426 destinations dans
61 pays européens. L’ERA représente et supporte aussi plus de 100 membres associés et affiliés
comprenant des constructeurs d’avions et de moteurs, des aéroports ainsi que des fournisseurs ou
prestataires de services.
Martin Isler a rejoint LuxairGroup en 2005 comme membre du Comité de Direction de LuxairGroup où il est
responsable de l’activité «Airline». Il a été un des principaux acteurs du projet «Building a New Airline» qui
a permis de restructurer avec succès la compagnie aérienne nationale du Luxembourg, Luxair Luxembourg
Airlines en 2006/07. La carrière dans l’aviation de Martin Isler dure depuis 33 ans et couvre virtuellement
tous les aspects de l’activité aérienne, de la promotion-vente au produit en passant par les opérations au
sol, les opérations de vol et la maintenance. En 1985 il a rejoint Swissair et a, par la suite, travaillé pour
Sabena. Il est devenu membre du Comité de Direction de Swiss International Airlines en 2003 avant de
rejoindre Luxair.
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