
                                                
 
 
 

                     
                                                                         

                                                                

 

 

               Toulouse, le 6 octobre 2014 

 
ATR au salon MRO Europe 2014  

 
ATR, le premier constructeur d’avions régionaux sera présent au salon de MRO Europe, qui se 
tiendra à l'IFEMA à Madrid (Espagne) du 7 au 9 octobre 2014.  
 
Situé au stand N°1205, l'équipe d’ATR Customer Support and Services présentera sa gamme 
complète de support et de solutions sur-mesure à tous les opérateurs et clients comme les 
loueurs d’avions ATR. Le contrat de maintenance globale (GMA : Global Maintenance 
Agreement) solution unique, flexible et entièrement personnalisable destinée à la maintenance 
sur avion et en atelier y sera présenté à cette occasion. 
 
Proposer la solution pour optimiser l'exploitation de ses appareils au quotidien est un enjeu 
majeur pour ATR. Grâce à un programme unique et novateur de services relatif à l'heure de 
vol, la planification des coûts de maintenance gagne aujourd'hui en simplicité. L'offre GMA 
garantit une disponibilité permanente des pièces détachées avec une durée d'immobilisation 
réduite garantie, une logistique simplifiée grâce au recours à un interlocuteur unique fourni par 
ATR, tout en offrant une qualité de services exceptionnelle.  
 
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, Airbus Group 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 6 86 34 21 71 
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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