
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Toulouse, le 15 avril 2015 

ATR met en place un nouveau  
centre logistique au Brésil 

 
Le stock de pièces de rechange sera hébergé à Sao Paulo dans les locaux d’Helibras, 

centre de support au Brésil d’Airbus Helicopters 
 

ATR et Helibras sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat pour l’installation d’un centre 
de support logistique dans les locaux de ce centre de support clients d’Airbus Helicopters au Brésil. 
Avec ce nouveau partenariat, l’avionneur continue d’accroitre son réseau d’installations de support 
aux clients à travers le monde. L’accord permet également à ATR de continuer à améliorer son offre 
de services en Amérique Latine, une région où les ATR sont depuis dix ans les avions régionaux les 
plus vendus. Suite à son succès commercial dans la région, la flotte d’ATR en opération est passée 
de 70 à près de 180 appareils depuis 2005, et dépassera les 200 avions l’an prochain.  
 
Dans ces nouvelles installations, ATR mettra à disposition un stock de pièces de rechange 
comprenant notamment les principales unités interchangeables (LRUs), en support direct de son 
service GMA (Global Maintenance Agreement) pour ses clients brésiliens. Ce nouveau centre, qui 
s’inscrit dans la démarche d’ATR d’être toujours le plus proche de ses opérateurs, est le sixième de 
ce type pour ATR, qui compte déjà d’autres centres de pièces de rechange à Paris, Miami, 
Singapour, Kuala Lumpur et Auckland (Nouvelle Zélande).  
 
Flávio Pires, Vice-président du Support et des Services d’Helibras, s’est déclaré « très heureux 
d’accueillir le stock d’ATR dans nos installations à Sao Paulo, et de contribuer ainsi à la consolidation 
des activités d’ATR au Brésil. Nous faisons partie de la même famille, à travers d’un actionnaire 
commun. Il nous semble tout à fait pertinent d’apporter notre soutien en termes de logistique et de 
gestion de stock pour qu’ATR puisse développer un réseau de support au Brésil à la hauteur de son 
succès commercial dans la région ».  
 
Lilian Braylé, Directeur du Support Produit et Services d’ATR a souligné « l’importance stratégique de 
l’implantation d’un stock de pièces de rechange dans l’un des pays où la présence d’ATR s’est le plus 
amplement développée. Nous nous devons de garantir à nos opérateurs un niveau de service très 
élevé. La mise en place de ce nouveau service s’inscrit dans cette démarche d’accompagner nos 
clients dans leurs opérations quotidiennes dans le but de contribuer à leur succès ».  
  
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 1 400 appareils. Avec plus de 24 millions 
d’heures de vol, les modèles ATR équipent les flottes de 180 compagnies de 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. Rendez-vous sur le site www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube :	
ATRbroadcast	et sur Twitter	: @ATRaircraft	 
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