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COMMUNIQUE DE PRESSE

PATRICK RAPINAT REJOINT TALA
The Aerospace Logistics Alliance (TALA) a été constituée en janvier 2013, à l’initiative des sociétés
Qualitair&Sea (France), ILS Group (USA, Mexique, Brésil) et GAC (UK-Dubai), toutes spécialisées sur
ce marché, afin de répondre aux exigences opérationnelles des industries de maintenance, des
compagnies aériennes et des exploitants d’hélicoptères en matière de logistique aéronautique.
Les bureaux de TALA opèrent telle une organisation globale et tel un guichet unique, avec
notamment un AOG call desk, un système informatique de track & trace, une facturation
centralisée et un customer service. TALA constitue dès lors un réseau mondial, réactif, créatif et
hautement professionnel.
Afin de poursuivre son développement, TALA vient de recruter son directeur général, Monsieur
Patrick RAPINAT, à qui les missions suivantes ont été confiées : développement du portefeuille
clients, administration générale, développement et animation du réseau.
Patrick RAPINAT, 56 ans, a successivement travaillé pour Air France Industries, au sein du
département des achats et de la logistique, et pour le Groupe SDV, aux Etats-Unis en tant que
directeur régional puis Corporate Aerospace Director puis aux Emirats Arabes Unis. Il est depuis
longtemps engagé dans la logistique aéronautique et possède une grande expérience des marchés
de la maintenance aéronautique.
Patrick RAPINAT aura également la tâche d’animer la délégation TALA qui participera, en février
prochain, au Dubai MRO show. En poste depuis le 6 janvier 2014, Patrick RAPINAT
(patrick.rapinat@tala.aero) sera basé dans les locaux TALA de Dubai.
TALA représente aujourd’hui plus de 100 bureaux partout dans le monde, tous dédiés à la
logistique aéronautique: Hong Kong, Indie, Philippines, Maroc, Norvège, Suède, Finlande,
Danemark, Chine, Singapour, Afrique du Sud, Tunisie, Canada, Italie, Suisse, Emirates Arabes Unis,
Turquie, Thaïlande, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Mexique, Egypte, Chili, Brésil, Maurice.

Sur TALA :
The Aerospace Logistics Alliance (TALA) est aujourd’hui présente dans plus de 100 bureaux partout dans le monde, et 100%
de son chiffre d’affaires provient de la logistique aéronautique. TALA a été constituée afin de répondre aux exigences
opérationnelles des compagnies aériennes, des MRO, des exploitants d’hélicoptères et des industries aéronautiques dans le
domaine de la logistique: réactivité, rigueur opérationnelle, efficacité des procédures, expertise professionnelle,
connaissances techniques et équipes entièrement dédiées à la satisfaction du client. TALA est une organisation mondialeet
chacun de ses bureaux est spécialisé sur cette activité logistique sensible, avec notamment un réseau nationa, une
flexibilité opérationnelle et la capacité de mettre en place des solutions logistiques adaptées.
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