Curriculum Vitae
John Leahy
John Leahy a été nommé Directeur général
délégué – Clients d’Airbus en juillet 2005,
conservant alors son rôle de Directeur
commercial d’Airbus qu’il assume depuis août
1994. Dans le cadre de ses fonctions, il est
responsable
de
toutes
les
activités
commerciales, et notamment des ventes, du
marketing, des contrats, du contrôle des
transactions commerciales, de la gestion des
actifs, du leasing et du développement commercial. M. Leahy est membre du Comité
exécutif d’Airbus.
L’une des plus grandes réussites de John Leahy a été d’augmenter la part de marché
d’Airbus de 18 % en 1995 à plus de 50 % dès les années 2000, et d’avoir conservé
cette part de marché au cours des 13 dernières années. John Leahy a également
mené les activités commerciales qui ont abouti aux lancements réussis des fleurons
d'Airbus de prochaine génération, l'A380 et l'A350 XWB, qui sont la référence des
gros-porteurs du 21ème siècle.
En outre, John Leahy a joué un rôle déterminant dans le lancement de la famille
A320neo (New Engine Option), devenu le programme d’appareils se vendant au
rythme le plus rapide de l’histoire de l’aviation.
Après sept années passées au service marketing de la société Piper Aircraft, John
Leahy rejoint Airbus North America en janvier 1985. Il devient Directeur des Ventes en
1988, puis Président d'Airbus North America. John Leahy a joué un rôle décisif dans la
pénétration du marché stratégique nord-américain, où la plupart des grandes
compagnies aériennes américaines sont désormais clientes de l’avionneur.
John Leahy a obtenu un MBA à l'Université de Syracuse, spécialisé en Finance et
Gestion du transport, ainsi qu'un BA à l'Université de Fordham en Communication et
Philosophie. Il a un brevet de pilote commercial sur avions multi-réacteurs. Ancien
pilote instructeur, il compte plus de 3 700 heures de vol à son actif. En mars 2012, il
est nommé Officier de la Légion d’Honneur pour services rendus à l’aviation
européenne et française, et reçoit ainsi l’une des plus hautes distinctions civiles
françaises.

