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Jean-Pierre Delpech
Les Echos n° 17971 du 26 Aout 1999 • page 54
Jean-Pierre Delpech, commandant de bord Boeing 767, est
nommé directeur du personnel navigant technique, chef
pilote d'Air France auprès de Gilbert Rovetto, directeur
général adjoint chargé de l'exploitation aérienne.

Air France 
Jean-Pierre Delpech, cinquante-quatre ans, est entré chez Air France comme
steward. En 1970, il obtint le brevet de pilote privé. Devenu pilote professionnel, il
devint instructeur à l'aéro-club Air France en 1971. En 1972, il quitta Air France pour
devenir pilote d'avions d'affaires. En 1977, il cofonda la compagnie aérienne d'affaires
Leadair dont il fut directeur de l'exploitation et du personnel navigant technique. En
1980, il rejoignit Air France comme pilote de Boeing 727. Pilote d'Airbus A300 en
1986, A310 en 1987, il devint commandant de bord Airbus A320 en 1990. Il fut
ensuite nommé au service formation initiale du personnel navigant technique où il fut
successivement chargé de mission en 1985, adjoint au chef de service en 1990 puis
chef du service en 1995. Adjoint au directeur de la formation des équipages en 1997,
il devint commandant de bord sur Boeing 767 et fut nommé chef du service de la
formation des équipages en 1998. A ce titre il fut responsable du niveau
professionnel du personnel navigant technique.
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