ATR optimise ses activités MRO en Asie-Pacifique
aux côtés de Skyways Technics
Toulouse, le 11 mai 2021 - ATR, constructeur leader de turbopropulseurs, renforce son partenariat
avec la branche malaisienne de Skyways Technics, afin de mieux répondre aux besoins du marché du
support dans la région Asie-Pacifique. Cette synergie permettra d’offrir une meilleure assistance client
et facilitera la gestion des réparations de composants de structure sensibles, telles que les réparations
de bords d’attaque, de commandes de vol et de volets. Ce lien plus fort garantira aux opérateurs une
solution de réparation à un prix plus attractif, avec un support technique plus important.
Benjamin Nielsen, Directeur général et propriétaire de Skyways Technics A/S a indiqué : « Nous
sommes fiers de nous associer à ATR, dont le leadership sur le marché de l'aviation régionale témoigne
à la fois de la qualité et de l'importance de ses appareils. Alors que le secteur est confronté à la pire
crise jamais connue, il est désormais vital d'offrir aux compagnies aériennes des solutions innovantes
et créatives pour que leurs avions et leurs passagers continuent de voler. Des partenariats tels que
celui-ci joueront un rôle important pour soutenir la reprise des opérateurs, qui continuent à fournir une
connectivité essentielle aux communautés qu'ils desservent dans toute la région Asie-Pacifique. »
David Brigante, Directeur des Programmes et du Support Client chez ATR a ajouté : « En tant que
constructeur, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour améliorer les offres
que nous proposons à nos compagnies et clients. Ce partenariat nous permet de consolider et
d'améliorer notre offre GMA. Les opérateurs sont doublement gagnants, puisqu’ils bénéficient à la fois
d’un partenaire de réparation spécialisé et de l’expertise du constructeur. La forte présence de Skyways
Technics en Asie-Pacifique garantit également à nos opérateurs dans la région des réparations de bords
d’attaque, de volets et de commandes de vol de la meilleure qualité qui soit, gérées de manière
ponctuelle et rentable. »
A propos de
Skyways
Technics
A/S

Skyways Technics A/S est une société MRO européenne agréée EASA et FAA part 145, spécialisée
dans la maintenance d'avions régionaux depuis ses hangars de Billund et Sonderborg, au Danemark.
De plus, Skyways Technics A/S se concentre sur l'approvisionnement en pièces détachées pour les
opérateurs et les loueurs d'avions à travers le monde. Le siège social est situé à Sonderborg, au
Danemark, où sont centralisés les services Ventes et Achats, ainsi que les fonctions administratives.
Par ailleurs, la société possède une filiale disposant de centres de réparation de structures situés à
Kuala Lumpur, en Malaisie et de bureaux de vente situés à Dubaï, aux EAU et à Miami, en Floride, USA.
En savoir plus : www.skywaystechnics.com

A 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. 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 en moyenne 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.
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