
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 2 juin 2014 
 

Patrick de Castelbajac est nommé  
Président Exécutif d’ATR 

Il succède Filippo Bagnato, Président Exécutif de 2004 à 2007 et depuis 2010 

L’Assemblée des Membres d’ATR a nommé Patrick de Castelbajac, 43 ans, nouveau Président 
Exécutif d’ATR. Il succède Filippo Bagnato, dont le mandat de quatre ans a expiré à la fin du mois de 
mai 2014, conformément aux statuts d’ATR.  

Patrick de Castelbajac a débuté sa carrière dans l’industrie aéronautique chez MBDA (à l’époque 
Aerospatiale Missile), avant de passer trois ans chez Baker and Mc Kenzie, où il a été avocat et 
membre du Barreau de Paris. En 2002 il rejoint la Direction Juridique d’Airbus pour devenir en 2007 
Vice-Président Juridique en charge des Achats et la Propriété Intellectuelle. A la fin de l’année 2010, 
Patrick de Castelbajac rejoint la Direction Commerciale d’Airbus en tant que Vice-Président Contrats. 
D’origine irlandaise, Patrick de Castelbajac possède la  nationalité française. Il est marié et a trois 
enfants.  

À propos d'ATR : 
ATR est le leader mondial du marché des avions régionaux. Célèbres pour leur éco-responsabilité 
inégalée, les ATR font figure de référence auprès des compagnies aériennes, non seulement en 
termes de performance et de fiabilité, mais aussi de rentabilité sur les liaisons aériennes de courte 
distance. ATR est certifié ISO 14001. À l'heure actuelle, ses appareils sont exploités par plus de 
180 compagnies dans plus de 90 pays. ATR est un partenariat à parts égales entre deux acteurs 
aéronautiques européens majeurs, le groupe Airbus et Alenia Aermacchi (société du groupe 
Finmeccanica). 	
 
Connectez-vous sur www.atraircraft.com.  
 
Suivez-nous sur YouTube : ATRbroadcast et sur notre page Twitter : @ATRaircraft  
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