
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 7 juillet 2014 

Giorgio Moreni est nommé  
Directeur Financier d’ATR 

L’Assemblée des Membres d’ATR a nommé Giorgio Moreni, 45 ans, nouveau Directeur Financier 
d’ATR Il succède à Eric Baravian, dont le mandat de quatre ans a expiré en juin 2014, conformément 
aux statuts d’ATR.  
 
Giorgio Moreni est titulaire d'un diplôme d’Ingénieur électrique de l'Université de Gênes, obtenu en 
juillet 1995. Après avoir servi dans l'Armée de l'air italienne en tant que lieutenant, en 1997 il rejoint 
Elsag S.p.A,  société spécialisée en automation industrielle et technologie de l’information. En 2000 
rejoint la division Radio Mobile Publique de l'entreprise britannique de télécommunication Marconi 
PLC en Arabie Saoudite.  
 
Il rejoint le groupe Finmeccanica en 2002, où il est nommé Directeur des Ventes Internationales, en 
charge de la division Technologie de l’information et Automation. En juin 2006, il rejoint Alenia North 
America à Washington DC, où il assume les fonctions de Vice-Président, Développement 
commercial. À ce titre, il mène de nouvelles stratégies commerciales en vue de développer divers 
programmes d'aviation commerciale et militaire, parmi lesquels le programme américain C-27J Joint 
Cargo Aircraft, ainsi que de versions spéciales de la famille d’avions ATR.  
 
En juin 2008, il prend le poste de Vice-Président, Collaborations Stratégiques d'Alenia North America. 
Il devient alors l'acteur principal en termes de stratégie et de supervision pour l'ensemble des joint-
ventures et des partenaires stratégiques d'Alenia sur le marché nord-américain. En 2012, il fait son 
retour au siège d'Alenia, en Italie, où il occupe le poste de Directeur de cabinet pour le Directeur 
Financier. Il assume également les fonctions de Responsable Commercial Russie et, à ce titre, 
représente l'actionnaire italien vis-à-vis du Programme Superjet 100 pour lequel il supervise toutes 
les questions stratégiques, organisationnelles et financières. 
 
Giorgio Moreni est né à Gênes en 1969. Il est marié et père de deux 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 performances et de fiabilité, mais aussi de rentabilité sur les liaisons aériennes court-
courriers. 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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