
 

 

 

Qatar Airways nomme un nouvel Executive Vice-Presid ent 

Commercial 

Zurich, 16 juin 2009 – En la personne de Bart Vos, Qatar Airways a nommé un nouvel Executive 

Vice-President Commercial. Il travaille au siège principal à Doha et est responsable de la coordination 

des affaires courantes de la compagnie aérienne. Il dispose des meilleurs atouts pour remplir cette 

fonction: le Néerlandais est en effet un vieux routier du management du transport aérien, ayant 

occupé ces 28 dernières années différentes fonctions auprès de compagnies aériennes dans le 

monde entier. Akbar Al Baker, CEO de Qatar Airways, apprécie son expérience à sa juste valeur: «La 

compagnie poursuit sa fulgurante croissance et nous sommes assurément contents d’avoir au sein de 

notre équipe des personnes du calibre de Bart. Il possède des connaissances extraordinaires sur la 

branche et il nous sera d’une grande utilité.» 

Bart Vos est directement subordonné à Al Baker et remplace Ali Al Rais qui est retourné dans son 

pays d’origine, les Emirats Arabes Unis, où il reprend le rôle de Senior Vice-President Commercial. 

Durant l’exercice commercial 2007/08, Qatar Airways a transporté environ dix millions de passagers. Pour l’exercice commercial 
2008/09, la compagnie aérienne escompte un volume de passagers de quelque 12 millions. D’ici 2013, la compagnie aérienne 
portera sa flotte à 110 appareils et doublera ainsi pratiquement le nombre actuel de ses avions qui est de 68. Des commandes 
pour 80 Airbus A350, 60 Boeing 787, 32 Boeing 777 ainsi que pour cinq gros porteurs Airbus A380 et six A321ont été passées. 
Qatar Airways propose actuellement des liaisons pour 84 destinations dans le monde entier, à savoir en Europe, au Proche-
Orient, en Afrique, sur le sous-continent indien, en Extrême-Orient et en Amérique. Qatar Airways est l’une des six compagnies 
aériennes qui sont gratifiées de cinq étoiles pour leur service et leur qualité dans le prestigieux classement Skytrax et qui ont fait 
ainsi l’objet de l’évaluation la plus élevée. Dans l’évaluation de 2009, qui repose sur les expériences de plus de 16 millions de 
passagers, le personnel de service à bord a été distingué pour la septième fois consécutivement comme le meilleur du Moyen-
Orient. En outre, Qatar Airways a reçu le Skytrax Award, pour la quatrième fois de rang déjà, pour la meilleure compagnie 
aérienne au Proche-Orient. En 2009, l’Economy Class a été élue meilleure au monde. En Suisse, Qatar Airways propose neuf 
liaisons par semaine à destination de Doha au départ de Zurich et de Genève. On trouvera d’autres informations sur Qatar 
Airways sur Internet sous www.qatarairways.com – et, sous www.qatarairways.com/360, les passagers peuvent découvrir avant 
leur vol déjà les produits de Qatar Airways dans de fascinantes vidéos panoramiques à 360 degrés. 
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