
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 6 mai 2015 

 
ATR nomme un nouveau Directeur de la Qualité  

ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs régionaux, a l'honneur de vous annoncer la 
nomination de Roberto Del Pezzo au poste de Directeur Qualité. ATR a créé cette nouvelle fonction 
dans l'objectif de continuer à développer et de consolider l'ensemble des activités rattachées à la 
qualité en tant que composante stratégique de l'entreprise. M. Del Pezzo sera responsable du 
déploiement de la politique qualité au regard des objectifs d'ATR. Dans le cadre de ses nouvelles 
attributions, il sera chargé d'assurer un support méthodologique transversal à travers les différentes 
directions de l’entreprise, de gérer le processus d'évaluation de la satisfaction client, d'interagir avec 
les organismes de certification et d'orchestrer l'ensemble du processus qualité en lien avec le 
programme d'ATR. Il reportera directement au Président exécutif d'ATR, Patrick de Castelbajac.  

M. Del Pezzo a débuté sa carrière aéronautique en 1983 chez Aeritalia (aujourd'hui 
Alenia Aermacchi), où il exercera plusieurs fonctions au sein de la Direction Support produit. 
En 1994, il rejoint la Direction Qualité d'Alenia Aeronautica (aujourd'hui Alenia Aermacchi) en tant que 
Responsable Contrôle qualité avant d'occuper un poste similaire dédié aux appareils ATR. En 1997, il 
est promu Directeur du site de production Alenia de Nola (Italie). Deux ans plus tard, il devient 
Directeur des programmes américains du site de Pomigliano (Italie), lequel englobe l'activité de 
production Alenia pour les Boeing 717, 767 et 777. Après avoir réintégré la Direction Qualité en 2004, 
il occupe différents postes tels que Directeur Qualité, Directeur Assurance qualité et Directeur adjoint 
certification ou encore Directeur Qualité des programmes et produits.  

Il est titulaire d'un diplôme avec mention en ingénierie mécanique, de l'université Federico II de 
Naples.  

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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