
 
 
                   

                                                    
 

 

 

Toulouse, 30 Mars 2015 

 
ATR tient la Conférence Mondiale des 

Opérateurs  
 
ATR organise la Conférence Mondiale des Opérateurs sur deux jours le 31 mars et le 1er avril 
prochain. Pour sa 13ème édition, l'événement aura lieu à Nice (France). Ayant lieu tous les deux ans et 
toujours très attendu par la communauté des opérateurs, cet événement rassemble la plupart des 
opérateurs actuels d'ATR à travers le monde, ainsi que ses fournisseurs clés.  
 
Au cours de ces deux jours, les participants présenteront les aspects les plus pertinents de leur 
expérience des avions ATR en termes de maintenance, d'exploitation dans différentes conditions et 
environnements, mais aussi en termes de bonnes pratiques et d'expérience. En tant que constructeur 
aéronautique, ATR présentera également différents aspects liés au produit, ses options de support et 
ses nouveaux développements. 
 
Patrick de Castelbajac a déclaré : « ces conférences représentent une opportunité majeure pour 
ATR, nous permettant d'en apprendre davantage sur nos clients et leurs opérations. Nous nous 
engageons à collaborer encore plus étroitement avec eux, tandis que notre communauté 
d'opérateurs ne cesse de croître à travers le monde. » 
 
Ces conférences regroupant les opérateurs enregistrent un nombre croissant de participants ; les 
interactions des clients entre eux et avec notre équipe de Support et service client ont grandement 
participé à l'amélioration constante de la qualité des opérations clients. 
 
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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