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Ivry Sur Seine, le 12 Juillet 2022 

 

Victoire Totah nouvelle Directrice commerciale et marketing  

du groupe Edeis 

  
Victoire Totah rejoint Edeis en tant que Directrice commerciale et marketing pour les 16 

aéroports du groupe. 

Ses missions au sein d’Edeis seront les suivantes : 

- Développer l’aviation d’affaires et nouer des partenariats stratégiques pour faire 

aboutir de nouveaux projets ;  

- Participer au développement des lignes commerciales, étudier et développer des 

montages innovants ; 

- Etudier et favoriser le développement de nouvelles activités en rapport avec l’aviation 

décarbonée. 

Victoire Totah occupait jusqu’à maintenant le poste de Directrice du développement chez 

TAG Aviation, un des plus importants opérateurs de jets privés dans le monde (100 avions). 

Elle était en charge des affrètements d'avions pour la zone France, Monaco et au Benelux, 

ainsi que du développement des activités de management et d’acquisition d’avions.  

Avant cela, Victoire Totah était directrice commerciale et marketing de la compagnie de taxi-

jet Wijet, où elle supervisait la stratégie marketing et dirigeait les équipes de ventes en France, 

au Royaume-Uni et en Italie.  

De 2007 à 2016, Victoire était Vice-présidente des ventes et du marketing pour la société 

spécialisée dans la vente d’avions d'affaires et le conseil aéronautique Aero Capital SAS, 

basée en France. Au cours de ces neuf années, elle a mené tous types de transactions d'avions 

d'affaires et a défini une nouvelle stratégie de communication pour l'entreprise.  

Victoire Totah est titulaire d'une licence en droit des affaires de l'université Panthéon-Assas 

de Paris et d'une maîtrise en droit international de l'université Paris Descartes en France. 

Jean-Luc Schnoebelen, Président d’Edeis : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

Victoire Totah au sein de notre groupe. Son expertise et sa connaissance du secteur aérien 

seront de véritables atouts. Dans le contexte de reprise de l’activité sur tous nos aéroports, 

nous allons ainsi pouvoir poursuivre nos développements et atteindre de nouveaux objectifs. » 
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EDEIS : Acteur majeur dans l’ingénierie et la gestion d’infrastructures (18 aéroports, 3 ports, 2 trains touristiques, 3 

monuments historiques), EDEIS grâce à sa vision innovante et durable, accompagne les territoires dans leur développement 

et leur rayonnement. Le groupe emploie 900 collaborateurs répartis entre l’ingénierie des infrastructures (13 agences) et les 

concessions (21 sites). 
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