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AIR AUSTRAL ANNONCE LE DEPART DE SON PRESIDENT DIRECTEUR 

GENERAL, MARIE-JOSEPH MALE  
 

 
 
 
Après 10 années passées à la tête d’Air Austral, Marie-Joseph Malé quitte ce mardi 14 juin 2022 ses fonctions 
de Président Directeur Général. Joseph Bréma, Directeur Général Délégué en charge des Affaires Economiques 
& Financières de la compagnie, assurera la transition en tant que Président Directeur Général jusqu’à la mise 
en place de la nouvelle gouvernance. 
 
Marie-Joseph Malé est arrivé à Air Austral le 20 avril 2012 pour accompagner le redressement de la compagnie. Le 
Business Plan établi et mis en œuvre à son arrivée aura permis à Air Austral de retrouver l’équilibre en seulement 
une année et d’amorcer par la suite une nécessaire transformation dans l’objectif d’assurer sa pérennité. En 2017, 
pour faire à l’arrivée d’un Low Cost, il a déployé une stratégie de différenciation rentable afin de retrouver 
l’équilibre en 2019. Cette stratégie aura permis à la compagnie de se démarquer de la concurrence par un 
positionnement distinctif de par le confort, la modernité de ses produits et la qualité de ses services, par la 
diversification de son réseau et le développement des correspondances depuis son hub de La Réunion et de 
Mayotte.  
 
« Ce fut un honneur pour moi d’occuper le poste de Président Directeur Général d’Air Austral durant 10 belles années, 
riches, passionnantes. J’ai travaillé aux côtés de gens remarquables, volontaires et formidablement engagés dans le 
développement de leur compagnie. Je suis aujourd’hui fier de tout ce que nous avons ensemble accompli, fier de la 
montée en compétence de l’ensemble du personnel qui permet à Air Austral d’être aujourd’hui une compagnie de 
référence dans l’Océan Indien. 
 Ma mission première a été d’accompagner le redressement d’Air Austral de la crise, c’est pour cela que je suis arrivé 
en 2012, et ça a toujours été ma priorité. Il était aussi important pour moi de l’accompagner cette dernière année 
jusqu’à ce que je sois convaincu qu’une solution pérenne soit trouvée. Elle l’est aujourd’hui avec un groupement 
d’investisseurs Réunionnais. Je pars donc rasséréné  et confiant sur son avenir. Air Austral dispose de tous les atouts 
nécessaires pour affronter les défis qui se présenteront à elle. Elle joue un rôle majeur de désenclavement de La 
Réunion et plus largement de la France dans l’océan Indien. Une position qu’elle devra continuer de conforter. Je laisse 
Joseph Bréma prendre la relève en tant que PDG, assurer la transition et apporter toute son assistance aux futurs 
actionnaires durant cette phase cruciale. » Marie-Joseph Malé.    
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« Je souhaiterais tout d’abord saluer le départ de Marie-Joseph Malé et le remercier de son engagement envers Air 
Austral ces dix dernières années et de la confiance qu’il m’alloue. J’ai accepté la lourde responsabilité qui m’est 
aujourd’hui confiée d’assurer l’intérim de ses fonctions jusqu’à l’arrivée de la nouvelle gouvernance et la nomination 
du prochain Directeur Général. C’est une fierté et un immense honneur de succéder à Marie-Joseph Malé avec qui 
j’ai pris plaisir à travailler. Durant cette phase transitoire j’entends inscrire mes missions au service de l’intérêt de 
l’entreprise et la continuité du fonctionnement de la compagnie.  », Joseph Bréma, Président Directeur Général 
d’Air Austral.  
 
 
 
À propos d’Air Austral  
Compagnie française née et basée à La Réunion, Air Austral se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’océan 
Indien entre la France métropolitaine et ses destinations régionales. La compagnie dessert en temps normal La Réunion, 
Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande (Bangkok) et l’Inde du Sud 
(Chennai). Depuis le début de la crise sanitaire, Air Austral met tout en œuvre pour offrir à ses clients la meilleure offre possible 
dans le respect des directives gouvernementales, des conditions sanitaires et restrictions mises en place par chaque pays et 
territoires. Les dessertes Paris-Réunion et Paris-Mayotte ont été maintenues et la reprise du réseau régional reprend 
progressivement. À Paris-CDG, la compagnie a conservé son partage de codes avec Air France proposant des connexions en 
Europe ainsi que son partenariat avec TGVAir pour des pré/post-acheminements depuis 19 villes de province et Bruxelles.  
Sa flotte est actuellement composée de 2 787-8 bi-classes, 3 777-300 tri-classes pour les vols long-courriers ainsi que 
3 nouveaux Airbus 220 pour les vols régionaux. Elle fait partie des flottes les plus modernes de l’océan Indien. La flotte, 
le confort de ses cabines, les prestations en vol et l’accueil du personnel sont les atouts majeurs de la compagnie qui composent 
une qualité de service connue et reconnue. 
www.air-austral.com  
 

http://www.air-austral.com/

