
 

 

Communiqué de presse  

Beauvais le 11 mars  

 

Nomination de François Rubichon, Président du Conse il de 
surveillance de l’aéroport de Beauvais-Tillé  

 

Depuis Le 1er janvier 2019, les actionnaires de la SAS SAGEB, société qui gère l’aéroport de 
Beauvais-Tillé, sont Transdev et la CCI Hauts-de-France, venue aux droits de la CCI de l’Oise 
suite à sa transformation.  

Les nouveaux associés, Transdev et la CCI Hauts-de-France, ont mis en place une nouvelle 
gouvernance, avec la nomination d’un conseil de surveillance et d’un directoire.  

Le 11 mars, l’assemblée des associés s’est réunie pour approuver la modification des 
statuts  et  installer le conseil de surveillance qui procèdera à la désignation du président du 
conseil de surveillance.  

Le Conseil de surveillance est composé de 5 représentants pour la CCI Hauts-de-France et 
de 5 représentants pour Transdev.  

 

Représentants au titre de la CCI  Représentants au titre de Tr ansdev  

• Aline Grzesiak 

• Philippe Hourdain 

• Michel Liot 

• Bernard Pillon 

• François Rubichon 
 

 
• Vincent Destot 

 
• Denis Leluc 

 
• Salima Saa 

 
• Laurent Terris 

 
• Florence Weingarten  

 

Ce conseil de surveillance a désigné François Rubichon en qualité de président.  

Il sera en charge de recruter le président du directoire en concertation avec les associés, qui 
aura la responsabilité de la direction exécutive de l’aéroport. 

Qui est François Rubichon ?  

Natif de Beauvais dont il a été élu pendant 10 ans, François Rubichon, 55 ans, a passé plus 
d’un tiers de sa vie professionnelle dans les secteurs des transports et de l’aéronautique. 
Diplômé de l'IEP de Paris et de l'Ecole nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications, il est président de la société holding des participations d'Autogrill France 
et président du conseil de surveillance de Covage. Après des débuts au sein du groupe La 
Poste, il a occupé pendant sept ans, les fonctions de directeur général délégué d'Aéroports de 
Paris.  



 

 

 

Il a également été, à plusieurs reprises, conseiller de différents ministres des transports et d’un 
premier ministre. 

Il est ensuite devenu, directeur exécutif, ressources humaines, affaires générales et 
organisations de SFR, et a été administrateur d’Easyjet de 2014 à 2017.  

 

Ses ambitions pour l’Aéroport de Beauvais-Tillé  

Elles reposent principalement sur le développement de l’aéroport, en bonne intelligence avec 
les riverains, formidable outil d’aménagement des territoires et de création d’emploi. Il souhaite 
établir une gouvernance apaisée et tournée vers l’action, préparer l’avenir, renforcer l’équipe 
de direction et mettre en place un projet mobilisateur pour tous les salariés.  
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