
 

 
 

 

 

 

 

SABENA TECHNICS RENFORCE SON  

COMITÉ ÉXECUTIF 

 
Le groupe Sabena technics renforce son Comité Exécutif avec l’arrivée de Bruno 

Paccagnini en qualité d’adjoint à Gilles Foultier, actuel Directeur Général Adjoint 

Affaires Militaires, auquel il succédera en début d’année 2022 après quelques mois 

de transition. 

Sabena technics bénéficiera non seulement de la riche expérience de Bruno Paccagnini  

dans la mise en œuvre de projets de transformation au sein d’environnements complexes, 

qu’il a pilotés tout au long de sa carrière en particulier en tant que Sous-Chef Performance 

auprès de l’Etat-Major des Armées, mais s’appuiera également sur son expérience de pilote 

de chasse au sein d’escadrons en France et aux Etats-Unis pour mieux intégrer la 

dimension opérationnelle dans sa palette de services.  

La brillante carrière militaire de Bruno Paccagnini s’est terminée au poste d’ Inspecteur 

Général des Armées (air), depuis lequel il a pu porter un regard sur l’ensemble du Ministère 

des Armées. Une vision qui permettra à Sabena technics de relever avec pertinence les 

futurs défis de ce Ministère dans le domaine du Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) 

et plus largement des nouveaux services attendus par les forces armées. 

 « Sabena technics est une société dans laquelle j'ai trouvé une direction agile, efficace, 

tournée vers le service des clients. Outre le fait de rester dans un domaine qui m'est familier, 

la palette de savoir-faire, les compétences techniques très larges et la remarquable qualité 

des personnels que j'ai rencontrés m'ont très vite convaincu que mon choix était le bon: 

rejoindre Sabena technics s'est vite imposé comme une évidence. » déclare Bruno 

Paccagnini. 

 

 
 

 

A PROPOS DE SABENA TECHNICS 

 

 
Sabena technics est un acteur français indépendant de premier plan dans le secteur de la maintenance aéronautique (500 

M€ CA). Avec plus de 3 000 employés répartis sur 16 sites dans le monde, son expertise couvre le support des flottes 

régionales, moyens et longs courriers, ainsi que le secteur militaire. Le Groupe propose une large gamme de solutions - 

Maintenance cellule et équipements d'aéronef, CAMO, Modification, Peinture, Gestion de la chaîne logistique et Formation 

technique - et met à disposition de ses clients des ressources importantes et un outil industriel performant, assurant un 

haut niveau de qualité de prestations. 

www.sabenatechnics.com  
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