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ÉQUIPE DE DIRECTION SKYSERVICE
Notre équipe de direction est composée de leaders de l’industrie et de leur discipline. Collectivement, 
l’équipe de direction de Skyservice détient plus de 120 ans d’expérience dans le domaine de l’aviation.
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Beprésident et chef de la direction de Skyservice, est un leader d’opinion 
reconnu et un visionnaire dans le domaine de l’aviation d’affaires ayant fait 
ses preuves dans la création d’entreprises de premier plan. Avant de devenir 
président et chef de la direction ainsi qu’un partenaire d’investissement 
de Skyservice en 2020, il a passé plus d’une décennie chez NetJets (une 
entreprise de Berkshire Hathaway), où il a occupé le poste de président et 
chef de l’exploitation. Il a également été président et chef de la direction 
d’Executive Jet Management, une filiale en propriété exclusive de NetJets. 
Dans le cadre de ses fonctions, il a doublé la rentabilité de l’entreprise et a 
renforcé sa position sur le marché en améliorant l’étendue et la qualité de 
ses services de gestion d’avions, de nolisement d’avions et de maintenance, 
réparation et révision. Il a également été président de Landmark Aviation 
(une entreprise appartenant à Carlyle), où il a fait de l’entreprise la deuxième 

plus importante entreprise concessionnaire des services aéronautiques à l’aéroport, de services de 
maintenance, de réparation et de révision, et de gestion d’avions aux États-Unis avant de la positionner 
pour être vendue à BBA Aviation (Signature Flight Support) en 2016 au prix de 2 milliards de dollars. Plus 
récemment, il a fondé Earth Air, SARL, une société de conseil en aviation d’affaires qui répond aux besoins 
en aviation et en mobilité de clients internationaux de premier ordre, et il y a occupé le poste de membre 
directeur. Il est actuellement membre du conseil d’administration du club pour hommes de Our Lady of 
Perpetual Health, à Chicago. Auparavant, il a siégé aux conseils d’administration de l’International Aircraft 
Dealers Association (IADA), de Lithko Contracting et de la Young Presidents Organization. Avant d’entamer 
sa carrière dans le secteur de l’aviation, Benjamin était un joueur de baseball professionnel. Il a été 
repêché dans la ligue majeure de baseball par les Pirates de Pittsburgh et il a remporté une médaille d’or 
en jouant pour l’équipe de baseball du Festival olympique américain.
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