
Singapour, le 21 novembre 2012

Le nouveau centre de formation de pilotes
d’ATR à Singapour obtient la certification de

l’AESA

Le centre est équipé d’un simulateur Full Flight Simulator (FFS) pour la formation sur les ATR
de série -600

Le tout nouveau centre de formation aéronautique d'ATR à Singapour vient de recevoir l'agrément
officiel de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne). Les premières sessions de formation
vont donc pouvoir être dispensées très prochainement. Le centre proposera des programmes de
formation de haut niveau allant de la qualification de type, aux cours de différence -500/-600 et de la
formation récurrente. Stratégiquement situé dans le Seletar Aerospace Park, principale plaque
tournante de l’industrie aérospatiale de Singapour, le centre sera inauguré officiellement dans le
courant du mois de décembre.

Le nouveau centre de formation de Singapour, a obtenu cette certification EU-A0015 très peu de
temps après celle du Centre de formation principal de Toulouse, répondant à la nouvelle
réglementation imposée par l'EASA. Pour mémoire, la certification FR.ATO.0001 récemment obtenue
a fait du centre de formation ATR de Toulouse le premier organisme de formation de France agréé
selon la nouvelle réglementation de l’EASA.

L’EASA a validé la totalité des équipements de formation du centre. Elle couvre le nouveau
simulateur de vol FFS (Full Flight Simulator) pour les ATR de la série 600, les dispositifs de formation
au vol et à la maintenance (MFSTD) et un poste de briefing/débriefing. Ce FFS est le deuxième
simulateur de ce type pour des ATR de la série -600 après celui de Toulouse qui compte également
un simulateur pour ATR -600 de type FFT (Full Flight Trainer). Tous ces FFS et FFT vont permettre
d’assurer la formation à la fois sur ATR 42-600 et sur ATR 72-600.

ATR compte plus de 250 appareils en service en région Asie-Pacifique, plus environ 80 autres
appareils en commande pour des compagnies aériennes de cette région. Le nouveau centre de
formation de Singapour représente donc un pas en avant significatif, offrant aux opérateurs ATR un
service plus complet de formation et de support client dans leur région.

Ce nouveau centre de formation vient compléter l’offre d’ATR à Singapour. En effet, ATR dispose
déjà d’un centre de support client et d’un magasin de pièces détachées basés à Singapour pour des
opérateurs présents en Asie.

« L'accroissement de notre offre de support client et de nos services partout dans le monde constitue
pour ATR une priorité stratégique. La certification de ce nouveau centre de formation représente une
étape importante dans le renforcement de notre présence dans la région Asie-Pacifique », a déclaré
Lilian Braylé, Senior Vice-President Product Support & Services d’ATR. « La certification EASA de



notre centre de formation de Singapour aligne le niveau de chacun de nos sites partout dans le
monde à celui de notre centre principal de Toulouse. En tant que constructeur d’avions, nous
sommes engagés dans une démarche qualité en fournissant des produits et des services capables
de répondre pleinement aux besoins de nos clients. »

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 1 200 appareils, sa clientèle représentant
aujourd'hui 186 exploitants dans 90 pays. Les ATR ont cumulé plus de 21 millions d'heures de vol.
ATR est un partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs,
Alenia Aermacchi (société du Groupe Finmeccanica) et EADS. Son siège social se situe à Toulouse.
ATR est certifié ISO 14001, la norme de référence internationale dans le domaine du respect de
l’environnement.

Pour de plus amples informations, connectez-vous sur www.atraircraft.com.
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