
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

       Toulouse, le 5 mai 2015 
 

ATR nomme un nouveau Directeur  
Commercial et Support Clients 

 
ATR a l'honneur d'annoncer la nomination de Tom Anderson au poste de Directeur Commercial et 
Support Clients. 
 
Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, Tom Anderson aura la charge d'élaborer de nouvelles 
stratégies de croissance internationales sur les segments de marché d'ATR, en vue de conforter la 
position de leader de la société sur le marché de la construction d'avions régionaux. Le nouveau 
directeur sera également chargé de superviser les stratégies d'après-vente d'ATR et de développer 
des produits et services innovants, adaptés aux besoins des clients. La fusion des fonctions 
Commercial et Support lient vient étayer l'initiative mise en place par ATR en vue de fédérer les 
efforts commerciaux entrepris avec une approche client.   
 
Tom Anderson a occupé divers postes de direction chez de grands constructeurs aéronautiques ainsi 
qu'auprès de compagnies aériennes reconnues. Cette expérience significative lui a permis de devenir 
maître dans l'art d'élaborer des stratégies, de négocier les contrats de vente et de gérer toute la 
complexité de la dynamique relationnelle. 
 
Avant de rejoindre l'équipe d'ATR, il a eu l'occasion d'exercer différentes fonctions de direction chez 
Airbus, en qualité de directeur des services et de l'assistance à la clientèle, puis en tant que directeur 
pour la région Amérique du Nord. En milieu de carrière, il a occupé le poste de directeur de Virgin 
America et a travaillé huit ans au service de la grande compagnie aérienne JetBlue, en charge des 
programmes aéronautiques et des opérations techniques. Il a également travaillé auparavant sur 
divers postes de gestion et d'ingénierie au sein de Boeing. 
 
Tom Anderson est diplômé de la Northwestern University, aux États-Unis, où il a obtenu un master en 
technologie des transports. Il est également titulaire d'une licence de pilote.  
 
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 1400 appareils. Avec plus de 24 millions 
d'heures de vol à leur actif, les modèles ATR équipent les flottes de 180 compagnies aériennes dans 
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.  
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube : 
ATRbroadcast et sur Twitter : @ATRaircraft  
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