Ryanair nomme Hélène Bégasse
au poste de Manager Relations
Presse & Communication pour
la France, le Benelux et le
Maroc
Ryanair a annoncé la nomination d’Hélène Bégasse au poste de
manager relations presse et communication pour la France, le
Benelux et le Maroc, la promouvant de son poste précédent de
responsable communication internationale pour ces régions.
Hélène a rejoint Ryanair en février 2018, après avoir
travaillé pour Accenture à Dublin. Elle continuera de
superviser les activités relations presse et de communication
de Ryanair en France, au Maroc et au Benelux, trois marchés
clés pour Ryanair.
Chiara Ravara, la responsable du service
internationale de Ryanair, a déclaré :

communication

“Nous sommes heureux de nommer Hélène Bégasse en tant que
nouvelle manager relations presse et communication pour la
France, le Maroc et le Benelux. Depuis qu’elle a rejoint
Ryanair il y a un an en tant que responsable communication
internationale pour ces régions, Hélène a joué un rôle
important dans la communication de l’expansion de Ryanair sur
le marché français avec l’ouverture de trois nouvelles bases.
Elle continuera d’apporter une expérience considérable et des
connaissances de l’industrie à ce poste de manager, avec une
grande expérience de la communication digitale sur le marché
suite à son rôle d’expert en marketing chez Accenture. Nos
clients en France, au Maroc et au Benelux peuvent s’attendre à
ce qu’Hélène communique directement avec ces marchés à mesure

que nous mettons en œuvre les améliorations apportées à notre
service à la clientèle et la mise à jour de la politique
environnementale de Ryanair – tout en réduisant nos tarifs, en
développant notre réseau et en soutenant le tourisme en
Europe.”
Hélène Bégasse, Manager relations presse et communication
Ryanair pour la France, le Maroc et le Benelux, a déclaré :
“Je suis ravie d’être nommée manager relations presse et
communication en France, au Maroc et au Benelux. C’est une
période passionnante pour Ryanair, alors que nous nous
développons en France avec de nouvelles bases à Bordeaux,
Marseille et Toulouse, et que nous renforçons notre position
en tant que compagnie aérienne la plus verte et la plus propre
d’Europe à un moment où l’environnement est au centre des
préoccupations et où le désir grandit parmi les passagers
aériens pour faire des choix plus éclairés quant à leur mode
de transport.
J’ai vraiment apprécié travailler avec la première compagnie
aérienne en Europe à une période si stimulante et passionnante
pour le secteur de l’aviation et pour Ryanair. C’est un
excellent endroit pour continuer à grandir et à apprendre et
je suis impatiente de relever ce nouveau défi avec Ryanair.”

