
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 15 avril 2015 

 
ATR élargit son réseau de stations  
de maintenance agréés au Brésil 

 
L’avionneur signe un partenariat de collaboration avec la société  

de réparations aéronautiques TAP M&E 
 
ATR et TAP M&E (TAP Maintenance & Engineering), spécialiste brésilien d’activités MRO 
(Maintenance, Repair and Overhaul) sur avion ont annoncé aujourd’hui la signature d’un double 
partenariat : d’une part TAP M&E intègre le réseau de stations recommandées par ATR pour la 
maintenance des cellules de ses appareils ; d’autre part, l’avionneur a également sélectionné TAP 
M&E comme première station de réparation de pièces de rechange au Brésil, en support de son offre 
de contrats de maintenance (GMA : Global Maintenance Agreement) proposés aux opérateurs 
d’ATR.  
 
ATR continue ainsi à développer son réseau « MRO » avec une première station agréée en 
Amérique Latine. Auparavant, ATR avait déjà signé des accords de ce type avec Fokker Services 
(Singapour), Reihnland Air Services (Allemagne) et Atlantic Air Industries (France). Selon les termes 
de cet accord, TAP M&E suivra la politique de service d'ATR, destinée à proposer des solutions 
optimales aux opérateurs dans le respect de règles fondamentales du service à la clientèle définies 
par ATR.  
 
A travers son réseau MRO, ATR souhaite proposer à ses opérateurs un réseau mondial de 
fournisseurs de services de maintenance aéronautique indépendants hautement qualifiés. Ce réseau 
MRO d’ATR est une étape majeure de la politique régionale mise en place par le Service de Support 
client d'ATR, avec pour objectif de proposer des solutions locales labélisées aux opérateurs ATR 
dans les domaines de la logistique, la formation ou encore la maintenance.  
 
A propos de ce nouveau partenariat, Valter Fernandes, Vice-Président Exécutif pour les Opérations 
de TAP M&E, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par ATR pour faire 
partie de leur réseau de stations de maintenance agréées. Etre choisi et recommandé par le 
constructeur d’avion pour les divers services de réparation est une grande marque de reconnaisse de 
la qualité de notre travail. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à l’expansion des activités d’ATR 
au Brésil, ainsi que de pouvoir mettre notre expertise sur les composants et les cellules au service du 
succès de ses opérateurs dans la région ».  
 
Lilian Braylé, Directeur du Support Produit et Services d’ATR a souligné « l’importance de continuer à 
étoffer notre réseau de stations de maintenance agrées. A travers le réseau MRO d’ATR, nous allons 
élargir et enrichir la gamme de solutions proposée aux opérateurs ATR, en nous appuyant sur des 
fournisseurs MRO très qualifiés, sélectionnés avec soin pour leurs connaissances et expérience 
éprouvées dans les activités de maintenance. Nos partenariats avec quelques fournisseurs MRO clés 
nous permettent en outre d'étendre notre offre de contrats de maintenance globale à de la 
maintenance des cellules. » 
 
 



	
	

	 	 	 	
	 																																																																																																								

 
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 plus de 1 400 appareils. Avec plus de 24 millions 
d’heures de vol, les modèles ATR équipent les flottes de 180 compagnies de 90 pays. ATR est un 
partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, Alenia Aermacchi 
(société du Groupe Finmeccanica) et le groupe Airbus. Son siège social se situe à Toulouse. ATR est 
certifié ISO 14001.  
 
Rendez-vous sur le site www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube :  ATRbroadcast  et sur 
Twitter : @ATRaircraft  
 
A propos de TAP M&E:  
TAP Maintenance and Engineering Brazil es la compagnie MRO indépendante la plus grande en 
Amérique Latine. Elle a plus de 85 ans d’expérience opérationnelle pour le compte des principales 
compagnies aériennes nationales et internationales. La compagnie est contrôlée par TAP Portugal 
Group depuis novembre 2005 et est l’une des dix principales compagnies MRO à travers le monde, 
autant pour les avions que pour ses composants.  
 
Elle compte environ 2100 salariés répartis entre deux grands centres de maintenance –à Rio de 
Janeiro (GIG) et à Porto Alegre (POA)-, avec des douzaines de magasins spécialisés et de 
laboratoires de calibrage. Ses services sont certifiés par les principales autorités aéronautiques à 
travers le monde : ANAC, FAA, EASA et plusieurs pays en Amérique Latine. Elle propose des 
activités d’ingénierie, logistique, support à la maintenance, et un soin total des flottes civiles et 
militaires.  
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