
 

 

 
Nouveau PDG de TAP Air Portugal  
 
Le destin de la compagnie aérienne portugaise est désormais entre 
les mains d'Antonoaldo Neves, après 17 années sous la direction de 
Fernando Pinto. 
 
Le 31 janvier 2018, le conseil d'administration de TAP Air Portugal a été partiel-
lement renouvelé et un nouveau PDG a été désigné pour la compagnie portu-
gaise, en la personne d'Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves. Il prend ainsi la 
succession de Fernando Pinto qui a dirigé TAP Air Portugal pendant 17 ans. 
 
Âgé d'à peine 43 ans, Antonoaldo Neves est né au Salvador au sein d'une fa-
mille portugo-brésilienne. Il a ensuite vécu à São Paulo avant que sa famille ne 
s'installe au Portugal. 
 
Le parcours professionnel du nouveau PDG de TAP Air Portugal est depuis de 
nombreuses années lié au secteur aéronautique. Avant de prendre la tête de la 
société portugaise, il a été le PDG de la compagnie brésilienne Azul Linhas Aé-
reas, elle-même partenaire de TAP Air Portugal depuis 2015 dans le cadre d'un 
programme de codes partagés. Sous sa direction, Azul a été désignée par Trip 
Advisor comme l'une des meilleures compagnies aériennes au monde, et elle a 
été distinguée par l'Official Airline Guide comme la compagnie la plus ponc-
tuelle du marché brésilien. Antonoaldo Neves a travaillé pendant de nom-
breuses années pour la société de conseil McKinsey, au sein de laquelle il a 
développé différents projets en matière d'aéronautique et d'infrastructures pour 
le marché latino-américain. Entre 2010 et 2012, il a également dirigé une socié-
té de construction brésilienne.  
 
Antonoaldo Neves est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en construction de l'uni-
versité de São Paulo, d'un MBA de la Darden School of Business de l'université 
de Virginie (États-Unis) et d'un Master of Corporate Finance de l'université ca-
tholique pontificale de Rio de Janeiro. Il vit avec sa femme et ses trois enfants à 
Cascais, près de Lisbonne, et ses loisirs sont le football, le footing et le vélo. 
 
Le nouveau PDG est un adepte du travail d'équipe, et il s'est fixé pour objectif 
de faire encore progresser TAP Air Portugal aux côtés de ses collaborateurs. 
Dans une première déclaration au personnel, il a reconnu : « Je ne peux pas 
travailler sans être proche des gens », englobant aussi bien les équipages et le 
personnel au sol que les clients. 
 
Concernant son prédécesseur Fernando Pinto, il ne tarit pas d'éloges : « C'est 
un homme plein d'énergie doté de solides connaissances et d'une bonne com-
préhension de l'aspect humain. Je suis absolument convaincu qu'il s'inscrit 
dans la droite ligne de la culture de notre société. » 



 

 

 
 
Pour en savoir plus, visitez le site http://www.tap-presse.de; http://www.tap-
presse.at; http://www.tap-presse.ch  
 
 
TAP Air Portugal est la principale compagnie aérienne portugaise et est membre de Star Alliance depuis 2005, la plus 
grande association internationale de compagnies aériennes au monde. La compagnie fondée en 1945 a célébré le 
14 mars 2015 son soixante-dixième anniversaire et a été privatisée en 2015 par la vente de parts au consortium Atlantic 
Gateway. Par le biais de sa plaque tournante de Lisbonne, TAP Air Portugal propose des liaisons de toute l'Europe vers 
les destinations les plus importantes d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, sa position de leader sur les 
liaisons avec le Brésil jouant de fait un rôle essentiel. Le réseau de TAP Air Portugal couvre 87 destinations dans 
34 pays. Chaque semaine, 80 appareils (essentiellement des Airbus) assurent plus de 2500 vols. Depuis l'Allemagne et 
l'Autriche, la compagnie portugaise propose des vols directs à destination de la plaque tournante de Lisbonne au départ 
de Francfort, Munich, Hambourg, Düsseldorf, Cologne, Berlin, Stuttgart et Vienne. Au départ de la Suisse, elle propose 
des vols directs depuis Zurich et Genève vers Lisbonne et Porto. TAP Air Portugal a déjà reçu huit fois le World Travel 
Award de la meilleure compagnie aérienne à destination de l'Amérique latine et six fois celui de la meilleure compagnie 
aérienne à destination de l'Afrique. TAP Air Portugal a reçu de l'UNESCO et de l'International Union of Geological 
Sciences la distinction « Planet Earth Award 2010 » dans la catégorie « Produit durable le plus innovant » pour son 
ambitieux programme de compensation de CO2, mis en œuvre avec la collaboration de l'IATA. 
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