
                                                 
 
 
 
                      

                                                                          

                                                                  

 

 
    Toulouse, le 19 juillet 2013  

 
Atlantic Air Industries rejoint le 
 réseau de maintenance d’ATR 

 
Le constructeur européen d’avions turbopropulseurs ATR et Atlantic Air Industries (AAI), 
société française spécialisée dans la maintenance aéronautique, ont signé un accord de 
collaboration à travers lequel AAI devient membre du réseau de centres de maintenance 
partenaires d’ATR. L’intégration d’AAI dans le réseau MRO (de l'anglais Maintenance, Repair 
and Overhaul) d’ATR atteste de la conformité de sa station de maintenance basée à l’aéroport 
de Toulouse-Francazal, spécialisée dans la maintenance lourde des cellules ATR, aux 
standards de qualité exigés par l’avionneur. ATR compte à ce jour environ 60 compagnies et 
320 appareils en opération en Europe.  
 
L’admission d’AAI dans le réseau de maintenance d’ATR viendra compléter la récente 
introduction de la société allemande Rheinland Air Service (RAS) pour le marché européen. 
Les partenariats avec AAI et avec RAS en Europe, tout comme celui passé précédemment 
avec Fokker Services pour le marché asiatique, s’inscrivent dans la volonté d’ATR de 
développer et de proposer à ses opérateurs un réseau mondial de fournisseurs de services de 
maintenance aéronautique indépendants et hautement qualifiés.  
 
Selon les termes de ces accords, les partenaires d’ATR s’engagent à proposer des solutions 
de maintenance aux opérateurs par le biais du respect des règles fondamentales du service à 
la clientèle définies par ATR. Le réseau MRO d’ATR est un élément majeur de la politique 
régionale mise en place par le Service de Support client d'ATR, ayant pour objectif de 
proposer des solutions de proximité et de qualité aux opérateurs ATR dans les domaines de la 
maintenance, la logistique et la formation.  
 
Didier Bernardeau, Président Exécutif d’AAI s’est déclaré « très heureux d’intégrer le réseau 
de centres de maintenance agréés ATR. Depuis plus d’une décennie déjà nous avons une 
bonne connaissance des ATR et nous sommes en mesure de proposer une qualité de service 
à la hauteur des exigences du constructeur. Cet accord marque une nouvelle étape très 
importante de notre coopération, nous permettant de proposer notre expertise à un nombre 
encore plus élevé d’opérateurs ATR en Europe ».  
 
Lilian Braylé, Directeur du Support Produit et Services d'ATR, a déclaré : « Il est très important 
d’accompagner la croissance de nos opérateurs également par le biais de l’assistance et du 
conseil en matière de maintenance aéronautique. Le développement de ce réseau de centres 
agréés ATR s’inscrit précisément dans notre volonté de guider nos opérateurs vers des  
centres de maintenance, comme AAI, qui ont acquis une  solide connaissance de nos 
appareils ».  
 
ATR est fortement implanté en Europe, avec plus de 320 avions en opération sur 25 pays du 
continent.  La présence de l’activité du Support Client d’ATR en Europe inclut des centres de  



 
 

 
       

                                                                                                          
 
 
formation de pilotes à Toulouse et Paris, ainsi qu’une plateforme logistique de distribution de 
pièces de rechange également à Paris.  
 
À propos d’Atlantic Air Industries: 
Atlantic Air Industries a su s’imposer depuis plus de 15 ans comme un acteur de référence du 
MRO aéronautique, proposant des services de maintenance, support technique et logistique 
de grande qualité grâce à des équipes d’ingénieurs et techniciens expérimentés, et à des 
infrastructures spécialisées et innovantes. Les prestations de qualité et sa flexibilité ont permis 
à AAI d’acquérir la confiance de nombreuses compagnies dans l’aviation de transport régional, 
d’État et d’affaires. En perpétuel développement, Atlantic Air Industries propose son savoir-
faire sur deux sites stratégiques, en France à Toulouse-Francazal et au Maroc, près de 
Casablanca. AAI propose de services de maintenance sur les ATR 42 et 72, ainsi que sur des 
Embraer 120/135/145 ou encore des Cessna et des Beechcraft.  

 
À propos d'ATR : 
Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des avions régionaux jusqu'à 
90 places. Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 300 appareils. Avec plus de 21 millions 
d’heures de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de 180 compagnies de 
90 pays. ATR est un partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens 
majeurs, Alenia Aermacchi (société du Groupe Finmeccanica) et EADS. Le siège social d'ATR 
se situe à Toulouse. ATR est certifié ISO 14001, la norme internationale de référence en 
matière de respect de l’environnement. 

 
    Pour de plus amples informations, connectez-vous sur www.atraircraft.com. 
 
   Vous pouvez aussi suivre ATR sur sa chaîne YouTube officielle : ATRbroadcast. 
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