
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 7 janvier 2015 

 
ATR nomme un nouveau Directeur des Achats 

David Brigante, 54 ans, a été nommé comme nouveau Directeur de la nouvelle direction Achats 
d'ATR. Il sera en charge des négociations contractuelles avec les fournisseurs de l'avionneur et en 
rendra compte au Président Exécutif d'ATR, Patrick de Castelbajac. Il siégera au sein du Comité de 
Direction. 

Au cours de sa carrière, il a occupé successivement différents postes au sein d'Alenia Aermacchi. 
Depuis fin 2012, il était Directeur du Support et Service Client et était chargé du support logistique de 
tous les programmes militaires d'Alenia Aermacchi. Auparavant, entre 2010 et 2012, il était Directeur 
des Achats et était en charge de tous les produits et programmes. De 2008 à 2010, il a occupé le 
poste de Directeur Contrôle et planification industriels, alors qu'entre 2009 et 2010, il était également 
en charge des programmes commerciaux d'Alenia. Il a rejoint Alenia en 1988, et jusqu'à 2008, il a 
assumé différentes responsabilités, de la gestion des contrats aux activités de vente, toujours dans le 
domaine commercial des aérostructures.  

David Brigante est titulaire d'un diplôme en gestion des affaires de l'Université Federico II à Naples, 
Italie.  

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 itinéraires aériens 
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 sa page Twitter : @ATRaircraft  
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