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Miguel Gomez rejoint Air Indemnité au poste de Directeur 

Commercial  

 
 

Paris, le 07 juin 2016 – Air Indemnité, inventeur et leader des services d’indemnisation des passagers 
aériens depuis 2007, annonce la nomination de Miguel Gomez au poste de Directeur Commercial. Il 
aura pour mission d’accélérer le développement des partenariats sur le marché des agences de 
voyages et du travel management. 
 
Âgé de 47 ans et spécialiste du voyage d’affaires, Miguel Gomez a occupé le poste d’agent de voyages 
successivement chez Via Voyages et CWT, avant de créer le département voyages d’affaires de 
Carrefour Voyages et piloter le travel management du groupe. Il s’est ensuite consacré au 
développement des ventes et du management commercial, et a occupé les fonctions de chef des 
ventes  chez Amadeus, Hertz et CIBT Visas. 
 
Miguel Gomez est diplômé d’un Master Management Opérationnel – ESSEC et d’une Licence Economie 
& gestion, option Distribution Touristique -  Sorbonne (Paris 1). 
 
« A l’heure où les professionnels du tourisme cherchent à proposer des services innovants et à forte 

valeur ajoutée à leurs clients, nous sommes très heureux de confier les rênes de notre Direction 

Commerciale à Miguel Gomez pour renforcer notre activité B2B. Son expérience du marché et son 

expertise opérationnelle et commerciale vont participer à l’accélération de notre déploiement auprès 

des agences de voyages d’affaires ou de loisirs. » déclare Jérôme Gratelle, Président co-fondateur 

d’Air Indemnité. 
 
 

A propos de Air Indemnité 

Air Indemnité est inventeur et leader des services d’indemnisation des passagers aériens depuis 2007.  

Elle propose aux passagers aériens victimes d'annulation de vol, de retard excessif, de correspondance manquée ou de 

surbooking de prendre en charge la totalité de leur processus de réclamation et d’accroître leur chance de réussite en France 

et à l’international. Grâce à son expertise réglementaire et à sa maîtrise technologique, Air-indemnité.com facilite la vie des 

passagers en leur permettant très simplement d’être indemnisés jusqu’à 600 euros selon la distance du vol parcouru. Depuis 

2007, ce sont plus de 100.000 passagers qui ont profité des services d’Air-indemnité.com avec un taux de satisfaction client 

de plus de 97%. 

Air-indemnité.com est composée d’une vingtaine de personnes engagées aux côtés des clients, toutes désireuses d’apporter 

leur expertise et leur savoir-faire avec une approche personnalisée. 



https://www.air-indemnite.com/fr 

https://pro.air-indemnite.com/ 
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