Communiqué de presse
Paris, le 18 janvier 2018

SEBASTIAN LEGLER NOMMÉ CEO DE FLIGHTRIGHT,
leader européen en matière de services dédiés à la défense des droits des
passagers aériens
Philipp KADELBACH, fondateur en 2010 de Flightright, vient
de nommer Sébastian LEGLER au poste de CEO. Âgé de 35
ans, diplômé de la Harvard Business School (2013) et de
WHU (Otto Beisheim School of Management / 2007),
Sébastian LEGLER a débuté sa carrière dans l’univers du
conseil chez McKinsey & Company avant d’intégrer, début
2016, Flightright en tant que Directeur Financier en charge
de l’exploitation.
Sebastian LEGLER aura pour mission d’accompagner le fort développement de
Flightright en Europe. En huit années, l’entreprise est en effet devenue le leader du
secteur, et a obtenu à date plus de 150 M€ d’indemnisations pour ses clients. “Alors
que les objectifs de croissance ont cette année encore été dépassés, j’entends
poursuivre sur cette dynamique de croissance et aider Flightright à relever de
nouveaux défis”, déclare Sebastian LEGLER.
Sébastian LEGLER succède à Marek JANETZKE, co-fondateur de Flightright, qui a
souhaité se consacrer à de nouveaux défis professionnels tout en restant membre du
Conseil d’Administration de l’entreprise.
À propos de Flightright
Flightright est le leader européen en matière de services dédiés aux droits des passagers
aériens. Sa technologie juridique de pointe permet aux voyageurs victimes de vols retardés,
annulés ou surbookés de vérifier leur éligibilité à une indemnisation selon la réglementation
européenne. Son réseau international d’experts accomplit les démarches nécessaires pour
réclamer et obtenir l’indemnisation due qui peut s’élever jusqu’à 600€ par passager.
Flightright, cofondée par l’avocat Philipp Kadelbach en 2010, emploie aujourd'hui une équipe
internationale de 120 personnes et a obtenu, à date, plus de 150 M€ en indemnisations pour
ses clients.
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