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CREATION DE L’ AIRLINE CATERING ASSOCIATION (ACA) 

LES ACTEURS MAJEURS DU CATERING AERIEN ANNONCENT UN E 
NOUVELLE ORGANISATION PROFESSIONNELLE  

 
 

Bruxelles, Belgique, le 12 février 2018  –Cinq acteurs majeurs de la 
restauration aérienne, dnata, Do & Co, gategroup, LSG Group et Newrest, ont créé 
l’Airline Catering Association (ACA), une organisation internationale à but non lucratif, 
basée à Bruxelles en Belgique.  
 
L’ACA représentera les intérêts communs des industriels de la restauration aérienne, 
dans des domaines aussi divers que la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité au 
travail, la protection de l’environnement, ou la fiscalité. De plus, l’ACA organisera la 
veille réglementaire aux niveaux mondial, européen et national, et apportera sa 
contribution. Toutes les entreprises de restauration aérienne avec une présence 
internationale forte peuvent rejoindre l’association.  
 
La stratégie de l’association, ainsi que ses domaines d’intervention, seront définis par 
le Comité Stratégique où chaque adhérent sera représenté par son directeur général 
ou un autre membre de son comité exécutif. Actuellement, le Comité Stratégique est 
composé de Robin Padgett, directeur général de dnata, Attila Dogudan, directeur 
general de Do & Co, Xavier Rossinyol, directeur général de gategroup, Erdmann 
Rauer, directeur général de LSG Group et Olivier Sadran, Co-Président de Newrest.  
 
“Les discussions qui se sont tenues lors de la première réunion de notre Comité 
Stratégique ont clairement conforté le besoin de se regrouper en une association, 
ainsi que la raison d’être de cette nouvelle association” a déclaré Erdmann Rauer, 
également Président du Comité Stratégique de l’ACA. “Dans un premier temps, nous 
concentrerons nos efforts sur les défis réglementaires européens qui nécessitent 
actuellement une attention particulière. A moyen terme, nous diversifierons nos 
activités et unirons nos savoir-faire pour améliorer la qualité, la sécurité, la fiabilité de 
nos produits et services au bénéfice des companies aériennes clientes et de leurs 
passagers.”  
 
  
La direction de l’Association sera confiée à Fabio Gamba. Il possède une expérience 
reconnue dans le développement d’organisations professionnelles, ainsi que dans 
l’industrie du transport aérien. Il prendra ses fonctions au début du mois de mars 
2018. Fabio Gamba a déclaré : “ Je suis enthousiaste à l’idée de façonner cette toute 
nouvelle Association en tant que son premier directeur. Les entreprises de 
restauration aérienne apportent une véritable expertise et savoir-faire dans la 



 

 
realisation d’un service central et complexe de l’aviation commerciale. Je vois des 
avantages pour toutes les parties prenantes à rassembler ce savoir faire pour 
améliorer la réglementation et les normes dans notre industrie. ” 
 
 
 
Les membres fondateurs de l’ACA représentent les principaux fournisseurs mondiaux 
de services à bord en termes de portefeuille d’activités, de produits et services, ou de 
présence géographique. Avec près de 130 000 collaborateurs, ces entreprises 
réalisent un chiffre d’affaires annuel de 9,9 milliards d’euros et servent environ 4,7 
millions de repas par jour. Pour plus d’informations, visitez leurs sites internet : 
www.dnata.com, www.doco.com, www.gategroup.com, www.lsg-group.com, 
www.newrest.eu 
 
  


