Aéroport de Bâle-Mulhouse, 26 janvier 2022

Nouveaux membres du Comité Exécutif de l'Aéroport
de Bâle-Mulhouse
L'EuroAirport se réjouit de la reconstitution de son Comité Exécutif : les postes vacants de Directeur Général
Adjoint et de Directeur du département Marketing ont été pourvus. Le 21 mars, Monsieur Marc Steuer
prendra ses fonctions de Directeur Général Adjoint et le 1er février, Madame Monica Linder-Guarnaccia
prendra la direction du département Marketing.

Marc Steuer, Directeur Général Adjoint, à compter du 21 mars 2022
Marc Steuer est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur INSA Lyon en Génie mécanique et construction et d’un
diplôme d’études approfondies en acoustique. Il possède une expérience professionnelle de plus de 30 ans,
dont 20 ans dans la direction de sites dans l’industrie automobile et aéronautique au sein de groupes de
dimension internationale. Dans le cadre de son parcours professionnel, il a passé 6 ans en Allemagne et
assuré, depuis 2016, les responsabilités de Directeur Général Business Group et Directeur de site auprès de
LISI AEROSPACE. Sa pratique courante de l’allemand et de l’anglais, son expérience de manager
multiculturel et de gestion de projets en milieu industriel sont autant d’atouts pour l’Aéroport de BâleMulhouse.
La nomination de Marc Steuer au poste de Directeur Général Adjoint a été approuvée par le Conseil
d’Administration de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse lors de sa séance du 10 décembre 2021 et a été soumise à
l’agrément des Autorités de tutelle française et suisse.

Monica Linder-Guarnaccia, Directrice Marketing, à compter du
1er février 2022
Madame Linder-Guarnaccia a fait des études en science de la communication, Marketing Management et
maîtrise en gestion des entreprises et dispose d’une solide expérience de Directrice Marketing au sein de
plusieurs entreprises internationales de la région bâloise.
Elle a dirigé avec succès l'institution trinationale IBA Basel de 2014 à 2021. Dans ce cadre, les relations
interculturelles et la coopération transfrontalière se situaient au cœur de son action.
De nationalité suisse et italienne et parlant couramment 5 langues, elle rejoindra le Comité Exécutif de
l’EuroAirport dès le 1er février 2022.

