
                                                 
 
 

 

 
                                                                          

                             

 

         Toulouse, le 11 octobre 2012 
 

ATR poursuit son engagement  
dans la lutte contre le cancer du sein 

 
 
ATR, le constructeur européen d’avions turbopropulseurs, cette année encore, maintient son fort 
engagement dans la lutte contre le cancer du sein. 
 
Outre la collecte des fonds pour la mobilisation internationale « Octobre rose », ATR a mis en place 
plusieurs campagnes de sensibilisation au sein de l’entreprise.  
 
Une rencontre autour de la thématique du cancer de sein invitera les hommes et les femmes à 
participer à la conférence théâtrale nommée «Les délieuses de langues». Prévention, dépistage, peur 
de savoir, traitements, espoir, confiance en la médecine, rapport au corps… tous ces thèmes seront 
explorés avec de l’humour, du rire, et de la dérision, pour dédramatiser le sujet. Cette pièce de 
théâtre, créée spécialement dans le cadre d’Octobre Rose, sera suivie par des échanges sur le 
thème « Brisons les tabous dans l’entreprise » avec un professionnel de santé. 
 
En signe de soutien à cette cause, ATR a souhaité renforcer ce concept visuellement: un éclairage 
rose illumine la dérive et le bâtiment principal du siège ATR à Blagnac pendant tout le mois d’octobre. 
Cette action fait échos aux nombreuses initiatives locales, nationales et internationales menées pour 
combattre cette maladie. Elle attire l’attention de chacune et chacun sur l’importance du dépistage 
organisé du cancer du sein. 
 
Pour rappel, le 8 mars 2011, lors de la journée internationale des femmes, ATR a livré à une 
compagnie brésilienne Azul un ATR 72 baptisé « La Ville rose » peint en rose, couleur symbolique de 
la lutte contre cette maladie, affichant un message de soutien aux campagnes de sensibilisation au 
dépistage. 
 
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 environ 1 200 avions, exploités par plus de 
186 opérateurs 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. 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. 
Pour suivre les points marquants ATR vidéo et photo de l’événement sur Youtube, aller sur le lien 
ATRbroadcast. 
 
Contact presse ATR 
David Vargas 
Tél. : +33 6 86 34 21 71 

http://www.atraircraft.com/
http://www.youtube.com/user/ATRbroadcast


 
 

 
       

                                                                                                          
E-mail : david.vargas@atr.fr 


