
Toulouse, le 8 septembre 2011

ATR ouvre un nouveau centre de
formation de pilotes à Paris

Le constructeur Européen d’avions turbopropulseurs ATR annonce aujourd’hui l’ouverture d’un
nouveau centre de formation de pilotes, à Paris. Le nouveau centre, basé à proximité de
l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy, est équipé d’un tout nouveau simulateur de type FFS
(Full-Flight Simulator). Ce simulateur, développé et construit par Thales, permettra de former les
équipages sur ATR 72-500. ATR a mis en place ce nouveau centre en partenariat avec la société
SIM Aéro Training, qui hébergera le simulateur et tous les autres outils pédagogiques mis en
place par ATR, en plus d’apporter un support technique.

Fort de son succès commercial, (ATR compte aujourd’hui presque 900 appareils en opération
sur plus de 90 pays), le constructeur de turbopropulseurs renforce sa politique d’élargissement
de son offre de support aux clients à travers le monde. L’ouverture de ce nouveau centre permet
de leur proposer des services plus rapidement et plus facilement accessibles. A ce jour, ATR
dispose de centres de formation de pilotes à Toulouse, Paris, Bangkok (Thaïlande) et Toronto
(Canada). D’autres centres verront le jour prochainement à Johannesburg (Afrique du Sud) et
Bangalore (Inde).

Filippo Bagnato, Président Exécutif d’ATR déclare: «Ce nouveau centre de formation est
stratégiquement situé pour permettre un accès facile à nos opérateurs non seulement
Européens, mais aussi d’autres continents. Il permettra également de délester nos autres centres
de formation, et notamment celui de Toulouse, qui tournent déjà à temps plein. Le nombre
d’opérateurs d’ATR ne cesse de s’accroitre, et nous nous devons de pouvoir leur proposer les
meilleurs outils pour les accompagner quotidiennement dans leurs opérations. »

A propos d’ATR :
Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des turbopropulseurs de 50 à
74 sièges. Depuis le début du programme ATR a vendu plus de 1100 avions, exploités par 175
opérateurs dans 94 pays. Ceux-ci ont cumulé plus de 21 millions d’heures de vol. ATR est un
partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, Alenia
Aeronautica (Groupe Finmeccanica) et EADS. Le siège social d’ATR 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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