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Air Partner nomme Seth Rotman Directeur Business Development pour le marché américain 

 

Air Partner, groupe international de services aériens, est heureux d’annoncer la nomination de Seth 

Rotman en tant que Directeur Business Development pour le marché américain. Seth aura également 

à sa charge la branche jets privés de Cabot Aviation, à savoir le remarketing avions. Seth sera basé à 

Fort Lauderale et rapportera directement à Ryan O’Kuhn, Vice-Président Jets Privés d’Air Partner 

USA. 

 

Seth rejoint Air Partner après avoir passé plus de 12 ans dans l’aviation d’affaires, au sein de 

différents services comme le business development à l’international, la gestion et les opérations de 

vols d’affaires. Il a auparavant été Vice-Président Ventes et Marketing pour un opérateur de la Floride 

du Sud certifié Part 135, où il était responsable du développement commercial. Avant cela, Seth était 

Vice-Président Ventes Internationales, à GCL Concierge, où il a lancé avec succès une start-up – un 

service en ligne complet pour les voyages en jets privés. 

 

Ryan O’Kuhn, Vice-Président Jets Privés d’Air Partner USA, commente : « Air Partner est déjà 

bien établi aux États-Unis mais il y a encore beaucoup de potentiel pour nous sur ce marché. Nous 

souhaitons étendre notre expertise de l’affrètement dans le domaine de l’aviation d’affaires, mais 

également l’acquisition et le remarketing avions grâce à Cabot. Le réseau de Seth ainsi que sa vaste 

expérience dans le business development seront extrêmement précieux pour nous et je me réjouis de 

l’accueillir parmi nous. » 

 

Seth, à propos de sa nomination : « Je suis ravi de rejoindre Air Partner, qui cherche à développer 

sa clientèle américaine et accroître sa présence dans l’affrètement de jets privés. Je suis également 

impatient de pouvoir mettre à profit mon expérience et mes connaissances de l’industrie Part 135 afin 

d’exploiter les opportunités de vente et d’affrètement. » 

 

 

Contact : 

Temple Bar Advisory       +44 (0) 20 7002 1080 

Tom Allison        +44 (0) 7789 998 020 

Alycia MacAskill        +44 (0) 7776 253 482 

 
À propos d’Air Partner : 

Air Partner est un groupe international de services aériens coté à la Bourse de Londres. Créé en 

1961, le groupe fournit des solutions en matière d’affrètement aérien, d’évacuations d’urgence, de 

remarketing avions et de conseil en sécurité aérienne. Parmi nos clients, nous comptons entre autres 

de grandes entreprises, des gouvernements, des ONG et des particuliers. Notre équipe de 260 

experts de l’aviation, répartit sur 20 lieux stratégiques à travers le monde, est au service de nos 

clients 24h/24, 7j/7 pour leur apporter des solutions innovantes. Le groupe comprend quatre divisions 

: la division commerciale qui affrète des appareils pour des groupes à partir de 20 passagers, pour le 

compte de gouvernements, d’entreprises, de clubs sportifs, d’industriels ou encore de tour-

opérateurs.  La division commerciale comprend également Cabot Aviation, qui propose des services 

de vente ou de leasing de jets privés et d’avions commerciaux d’occasion auprès de banques,  

bailleurs, industriels, mandataires judiciaires et particuliers. Le département Jets Privés affrète de 

plus petits appareils et des jets, jusqu’à 19 sièges, pour des entreprises, des particuliers ou des 

gouvernements. Nous offrons un ensemble de services allant de l’affrètement à la demande à notre 

programme JetCard, programme unique d’heures de vols prépayées. La division Cargo affrète des 

appareils pour le transport de fret d’un point A à un point B ou d’une partie seulement, pour des 

besoins fréquents et sur mesure, y compris pour le transport d’aide humanitaire d’urgence, la livraison 

de fret en porte-à-porte et le service de coursier aérien. Baines Simmons est un spécialiste de la 

réglementation, de la conformité, de la gestion de la sécurité, de la formation, du conseil et de 

l’externalisation de services pour des organisations aériennes civiles et de défense. 

www.airpartner.com/fr 

 

http://www.airpartner.com/fr


 

À propos de Cabot Aviation : 
Cabot Aviation fournit un service complet de remarketing et agit pour le compte de compagnies 
aériennes nationales et régionales, et autres propriétaires d’avions, tels que des banques, des 
loueurs, des constructeurs, des mandataires judiciaires et des particuliers, pour les aider à vendre ou 
louer tout avion charter, turboprops, hélicoptères ou avions d’affaires. Cabot Aviation conseille 
également ses clients sur l’acquisition d’avions et la gestion de leur flotte. Cyprus Airways, Kenya 
Airways, China Airlines, Flybe, British Midland, Cargolux, Daimler-Chrysler, KLM, DVB Bank, Halifax 
Bank of Scotland et Rolls-Royce Aircraft Management font partie des clients de Cabot. Cabot Aviation 
a été racheté par Air Partner plc en mai 2015. www.airpartner.com/fr/cabot-aviation 
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