ATR nomme Tiziana Masullo en tant que Directrice
générale et Présidente d'ATR Americas
Toulouse, le 8 février 2021 – ATR a nommé Tiziana Masullo en tant que Directrice générale et
Présidente d'ATR Americas, une filiale d'ATR, à compter de décembre 2020. Basée à Miami, Tiziana a
précédemment occupé le poste de Vice-présidente des ventes de services et des contrats, et succède
à Jürgen Lebacs. Tiziana supervisera une équipe de 32 personnes, couvrant les domaines suivants :
Support technique et Sécurité des vols, Formation et Opérations en vol, Ventes de services et contrats,
Support matériel aux clients, GMA et réparations, CSDs et FSR, Finances et Ressources humaines.
Après avoir obtenu un diplôme en langues et littérature étrangères à l'ITC Serra, Tiziana a commencé
sa carrière chez Leonardo, avant de rejoindre ATR où elle y a passé 27 ans. Avec une longue expérience
et de nombreux postes de direction dans la formation, les opérations en vol et la vente de services, ainsi
que dans la négociation de contrats, Tiziana apporte une expérience riche à son nouveau rôle. Elle est
également la première femme à diriger l'une des filiales d'ATR.
Tiziana a deux enfants, David, 22 ans, qui étudie la sociologie à la London School of Economics à
Londres, et Nikita, 18 ans, qui vit à Miami et étudie pour devenir assistante vétérinaire.

À propos
d’ATR :

ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. Ses ATR 42 et 72 sont les
appareils de moins de 90 places les plus vendus au monde. En 2019, l’entreprise a réalisé
1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires. La mission des employés de l’entreprise consiste à
rapprocher les populations du monde entier et à contribuer au développement de tous, de
manière responsable. Grâce à la démarche d’innovation permanente de l’entreprise, et à
l’efficacité de leurs turbopropulseurs, les ATR ouvrent plus de 100 nouvelles routes chaque
année, consomment jusqu’à 40 % de carburant de moins et émettent jusqu’à 40 % de CO2 de
moins que les jets régionaux. Les ATR ont été choisis par quelque 200 compagnies qui les
opèrent depuis plus de 100 pays dans le monde. ATR est une co-entreprise d’Airbus et de
Leonardo. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atr-aircraft.com

Contacts presse ATR
Charlotte Giuria
Tél. : +33 (0)6 80 48 20 96
E-mail : charlotte.giuria@atr-aircraft.com

Ben Peggie
Tél. : +33 (0)6 07 86 37 29
E-mail : ben.peggie@atr-aircraft.com

