
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 7 mai 2015 

 
ATR nomme une nouvelle Directrice de la Communication 

ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs régionaux, a l'honneur de vous annoncer la 
nomination de Palmira Rotolo au poste de Directrice de la Communication. Dans le cadre de ses 
nouvelles attributions, elle sera chargée de coordonner les activités rattachées aux évènements, à 
l'image de marque, et aux communications internes et externes.  

Mme Rotolo a occupé successivement différents postes au sein d'Alenia Aermacchi (anciennement 
Alenia Aeronautica), de Superjet International, de Finmeccanica et d'ATR. Depuis 2014, elle était 
Directrice Communication marketing au sein d'Alenia Aermacchi. Avant cela, elle a assumé les 
fonctions de Directrice Communication et image (de 2012 à 2014), de Directrice adjointe des 
Ressources humaines internationales (de 2010 à 2012) et de Directrice Communications 
internationales (de 2007 à 2010) au sein d'Alenia Aermacchi. Encore avant, elle avait notamment 
occupé les postes d'Assistante Relations publiques du PDG et de membre du groupe de travail dédié 
au lancement du SuperJet International (de 2006 à 2007). Préalablement elle avait été en charge des 
Evènements  chez Finmeccanica (2004-2005).  

Mme Rotolo compte des connaissances approfondies d'ATR, où elle a avait déjà occupé les postes 
de Responsable Relations externes, Responsable Relations publiques et Responsable Expositions 
entre 1992 et 2003.  

Elle est titulaire d'un diplôme en sciences sociales de l'université LUMSA de Rome, et est également 
officier de marine marchande. 

À propos d’ATR : 
ATR est le leader mondial du marché des avions régionaux. Connu pour son éco-responsabilité 
exemplaire, ATR est un modèle d'inspiration pour les compagnies aériennes, non seulement en 
termes de performance et de fiabilité, mais aussi en termes de rentabilité sur les liaisons aériennes 
des vols court-courriers. ATR est certifié ISO 14001. Ses avions sont actuellement exploités par plus 
de 180 compagnies aériennes 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 compte Twitter : @ATRaircraft  
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