
 
 
                   

                                                    
 

 

 

Toulouse, le 9 mars 2015 

 
ATR nomme Christopher McGregor  
Responsable de la sécurité des vols 

 
ATR a le plaisir d’annoncer que Christopher McGregor a été nommé Responsable de la sécurité des 
vols. Christopher McGregor sera à la tête de l'équipe chargée de la sécurité des vols chez ATR, dont 
l'objectif est d'améliorer continuellement la sécurité de nos produits. Dans l'exercice de ses fonctions, 
il assumera la charge du développement et de l'application des stratégies de sécurité des vols au 
sein d'ATR. Ses activités incluent la direction du Comité de sécurité des vols, dans le respect de 
l'annexe 13 de l'OACI, les enquêtes et la promotion des initiatives de sécurité des vols auprès de 
notre communauté de clients, des autorités aéronautiques et des forums de sécurité. Il est également 
responsable de la communication ayant trait à la sécurité auprès des compagnies aériennes et des 
loueurs, et rendra compte au Président Exécutif d'ATR, Patrick de Castelbajac. 
 
Christopher McGregor a débuté sa carrière en 1992 chez Rolls-Royce. Fort d'une expérience dans le 
développement de l'ingénierie et le support client, il a ensuite rejoint BAE Systems Regional Aircraft 
en 1999. Christopher McGregor a poursuivi sa carrière dans le support client à partir 2003 chez 
Airbus. En 2008, il intègre le département de Sécurité des vols chez Airbus où il est nommé 
Responsable des enquêtes sur les accidents/incidents en 2010. À son dernier poste de Directeur 
principal des programmes Service client d'Airbus, Christopher McGregor avait pour mission de 
réduire les délais d'exécution et de piloter les projets de fiabilité opérationnelle.  
 
Christopher McGregor est membre de la Royal Aeronautical Society (FRAeS). Il est diplômé de 
l'Université Heriot-Watt d'Édimbourg, en Écosse. 
 
À propos d’ATR : 
ATR est le leader mondial sur le 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 page Twitter : 
@ATRaircraft  
 
Contacts presse ATR : 
David Vargas 
Tél. : +33 5 62 21 66 14 
E-mail : david.vargas@atr.fr 
 
Yevgenia Akinshina 
Tél. : +33 5 62 21 60 61 
E-mail :yevgenia.akinshina@atr.fr 
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