
                                                
 
                   

                                                    
 

 

 

Toulouse, le 8 octobre 2014 

 
Laurence Rigolini, nouvelle Secrétaire Générale d’ATR 

L’Assemblée des Membres d’ATR a nommé Laurence Rigolini, 48 ans, nouvelle Secrétaire Générale 
d’ATR. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura sous sa responsabilité les relations 
institutionnelles, la communication, les moyens généraux et l’environnement. Elle rapportera au 
Président Exécutif d’ATR, Patrick de Castelbajac et sera membre du Comité de Direction. 

Au cours de sa carrière, elle a occupé successivement différents postes au sein de la direction 
commerciale d’Airbus Helicopters (précédemment Eurocopter), où elle est d’abord responsable des 
ventes d’hélicoptères civils en Europe occidentale puis sur l’ensemble du continent, avant de prendre 
la direction de la communication en 2002. En 2010 elle est nommée Présidente de la filiale russe 
Eurocopter Vostok, où elle est en charge des ventes d’hélicoptères civils et parapublics et ainsi que 
du support et des services associés  pour la Russie et les pays de la Communauté d’Etats 
Indépendants (CEI).  

Elle est diplômée en Business Administration de l’ESCAE Marseille, d’HEC Paris, et en Relations 
Economiques Internationales de l’Université de Constance, Allemagne.  

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 performance et de fiabilité, mais aussi de rentabilité sur les liaisons aériennes de courte 
distance. 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, 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  
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