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Stelios est surtout connu pour avoir créé easyJet en 1995 à 28 ans. Cette compagnie
aérienne paneuropéenne à bas prix, dont le siège est à Londres, a révolutionné le
transport aérien européen au cours des deux dernières décennies et transporte
aujourd'hui plus de 75 millions de passagers par an dans 31 pays avec une flotte de
plus de 260 avions. En 2000, Stelios a lancé easyJet à la Bourse de Londres pour
financer sa croissance, mais lui et sa famille sont toujours restés les principaux
actionnaires avec une participation de 33%. Comme easyJet PLC (Société
Anonyme) est devenue l'une des plus grandes entreprises du Royaume-Uni en
termes de valeur de marché, Stelios a mené avec succès une politique de
dividende qui distribue maintenant la moitié des bénéfices annuels sous forme de
dividendes à tous les actionnaires. Pour plus d'informations, voir www.easyJet.com

L'affaire easy: Une autre décision stratégique prise au cours du processus
d'introduction en bourse c’était la décision de Stelios de conserver la propriété de la
marque easy (y compris easyJet) dans son véhicule d'investissement privé,
easyGroup, basé à Monaco et Londres. En conséquence, easyGroup bénéficie
désormais d'un revenu régulier et prévisible en octroyant des licences à la marque
easy à de nombreuses entreprises, y compris la compagnie aérienne en échange
d'une redevance basée sur leur chiffre d'affaires (pas de profits). La marque easy a
été étendue et sous licence à de nombreux autres secteurs, tous dédiés à offrir aux
consommateurs plus de valeur pour un coût réduit. Parmi ceux-ci: easyHotel, qui a
également été lancé à la Bourse de Londres en 2014, easyBus, easyCar, easyVan,
easyProperty, easyOffice, easyFoodstore, easyCoffee, easyGym et bien d'autres,
qui contribuent tous au flux de revenus de redevances d'easyGroup. Stelios
continue de rechercher des partenaires soigneusement sélectionnés pour élargir la
marque encore plus. easyGroup possède désormais plus de 1000 marques
enregistrées au monde entier au sein de la famille des marques easy et prend très
au sérieux sa protection contre toute utilisation non autorisée. Pour plus
d'informations, voir www.easy.com

Charité: Stelios a commencé à rendre à la société il y a plus de 10 ans et dirige
aujourd'hui la Fondation Philanthropique Stelios qui prend environ un tiers de son
temps. La mission de sa Fondation est de soutenir les activités philanthropiques
principalement dans les lieux où le fondateur a vécu et travaillé: le Royaume-Uni, la
Grèce, Chypre et Monaco. La Fondation apporte son soutien à travers quatre voies
principales: bourses, soutien à l'entrepreneuriat avec des prix en argent, dons
d'argent à des organisations environnementales, autres dans les domaines d’intérêt
et l‘opération d'un programme en Grèce et à Chypre appelé «Food from the heart».
Ce projet innovant, chaque jour ouvrable, sans discrimination, des snacks aux

personnes dans le besoin qui s’inscrivent dans les différents points de distribution.
Ceci permet d'aider un grand nombre de personnes dans l'extrême pauvreté en
donnant suffisamment de nourriture pour vivre un jour en plus, (sur une base
régulière). Jusqu'à présent, environ 86,000 personnes se sont inscrites pour recevoir
"Food from the Heart» et actuellement environ 12 millions de snacks ont
été distribués depuis 2013. Un autre projet remarquable au cours des 9 dernières
années consiste à offrir des récompenses en argent aux Chypriotes grecs et aux
Chypriotes turcs qui coopèrent sur l'île de Chypre afin de promouvoir une paix
durable sur cette île divisée. Stelios rejoint à ce jour le groupe de philanthropes dirigé
par Bill Gates et Warren Buffet qui s'engagent à donner la majorité de leurs richesses
à la charité. Ce groupe d'individus appelé www.givingpledge.org qui a été lancé
en 2010 compte maintenant 168 signataires de 21 pays . Stelios est le premier Grec /
Chypriote et le premier résident de Monaco à rejoindre ce groupe. Pour plus de
clarté, chaque philanthrope choisit comment dépenser sa propre richesse de
manière caritative et Stelios fera don de la moitié de sa richesse à sa propre
fondation. Le Giving Pledge ne reçoit aucun argent des signataires. L'objectif à long
terme de la Fondation Stelios est de poursuivre à perpétuité les projets existants
connus aux personnes qui vivent au Royaume-Uni, en Grèce, à Chypre et à
Monaco, en bénéficiant de ce don. Pour plus d'informations, voir www.stelios.org

Antécédents familiaux: Stelios, né à Athènes, en Grèce, le 14 février 1967, est le
deuxième fils de Loucas Haji-Ioannou (décédé en 2008) et de sa femme Nedi (née
Missirlis). Stelios a un frère plus âgé, Polys, et une jeune sœur Clelia. Loucas était un
grand armateur self-made né à Chypre. Stelios a commencé sa carrière en
travaillant pour la compagnie maritime de son père jusqu'à l'âge de 25 ans lorsqu'il
a créé sa première entreprise, Stelmar Shipping, basée à Athènes. Stelmar a été
introduit à la bourse de New York en 2001 et a ensuite été vendu à un rival en 2005
pour quatre fois le prix initial de l'action à environ 1,3 milliard de dollars. C'était la
dernière fois que Stelios jouait un rôle actif dans le shipping, en se séparant de la
tradition familiale dans laquelle de nombreux autres membres de la famille HajiIoannou participaient activement à cette activité.

Immobilier: Stelios vit aujourd'hui entre la Principauté de Monaco et l'île de SaintBarthélemy (alias St Barth) dans les Antilles françaises. Il a investi au cours de la
dernière décennie dans un important portefeuille immobilier dans ces deux endroits.
La plupart de ces propriétés sont louées pour produire un rendement stable.

Honneurs: En 2006, à l'âge de 39 ans, Stelios a reçu une chevalerie de Sa Majesté la
reine Elizabeth II pour ses services à l'entrepreneuriat. Depuis 2009, il est Consul
Général Honoraire de la République de Chypre dans la Principauté de Monaco où il
réside. Il est diplômé de London School of Economics et titulaire d'une maîtrise de

City University de Londres. En plus, il a reçu quatre doctorats honoris causa de City
University, ainsi que de Grandfield, Liverpool John Moores et Northumbria
(Newcastle) Universités au Royaume-Uni.

Loisirs: Stelios aime la voile et possède deux voiliers classiques, l'un basé à Monaco et
l'autre à St Barth. Il est un membre actif du Monaco Yacht Club et en 2016, il a créé
le Gustavia Yacht Club à St Barth, une association à but non lucratif, et il est le
premier Commodore du Club.

