Luxembourg, le 22 juin 2018

LuxairGroup : la culture de la sécurité

Une reconnaissance à
l’échelle internationale
Le responsable du département Airline Safety de Luxair Luxembourg
Airlines, le commandant Pascal Kremer, a reçu une distinction le
présentant une fois encore comme une référence dans le domaine de
la sécurité aérienne.

La sécurité, une priorité pour Luxair
Depuis toujours, Luxair met tout en œuvre pour élever les différentes normes et règles de sécurité à leur
meilleur niveau, voire de surpasser les critères requis. Cette démarche est possible grâce à des
collaborateurs spécialisés entièrement dédiés à la sécurité chez Luxair et qui permettent aux passagers et
aux pilotes de voler en toute confiance.

Un palmarès qui prouve son efficacité
Pascal Kremer, pilote de ligne Luxair Luxembourg Airlines de formation, aujourd’hui Safety Manager chez
Luxair, Vice-Président du comité européen de la sécurité des vols à la Flight Safety Foundation, Président
du groupe consultatif sur la Sécurité Aérienne à l’ERA et membre du Safety Improvement Sub Group à
Eurocontrol, vient d’être distingué par M. Joe Sultana, Directeur du Network Manager Directorate, lors du
Safety Forum, devant plus de 250 professionnels de l’aviation et de la sécurité. Pour Luxair, son expertise
est une ressource incroyable, qui montre aux yeux de nombreux autres clients et organisations que Luxair
met ses meilleurs éléments au service de la sécurité. Cette reconnaissance est d’autant plus forte, puisque
Pascal Kremer avait déjà reçu en 2014 un prix d’excellence pour son expertise et pour son engagement au
service de l’ERA.

A propos du Safety Forum
Le Safety Forum, organisé chaque année par Flight Safety Foundation, Eurocontrol et the European
Regions Airline Association au siège d’Eurocontrol, réunit des centaines de professionnels de la sécurité et
de l’aviation pour discuter de thématiques variées. Cette année, pour sa 6ème édition, l’attention était portée
sur les Comportements de Sécurité.

