
Nathalie Tarnaud Laude
Présidente exécutive

Nathalie Tarnaud Laude a été nommée par l’Assemblée des membres d’ATR, 
composée d’Airbus et de Leonardo, en tant que Présidente exécutive, à compter 
du 17 septembre 2022. 
Depuis son entrée dans le groupe Airbus en 2005, Nathalie a occupé divers 
postes au sein de l’industrie de l’aérospatial et de la défense. En octobre 2019, 
elle a été nommée à la tête du programme NH90 pour Airbus Helicopters et 
Présidente de NHIndustries, en charge des principales activités du programme 
NH90. Celles-ci comprennent notamment le développement et la certification, 
l’industrialisation et la production, le support et les services, les achats et les 
fournisseurs, la commercialisation, les offres et le marketing, et la finance. 
L’objectif étant de livrer le NH90 dans les délais impartis, selon les coûts 
attendus et au niveau de qualité exigé, aux clients (série et rétrofit), et 
d’accélérer la transition de la production à la phase de mise en service, avec 
une initiative dédiée en ce sens. 
Auparavant, Nathalie était Directrice de la trésorerie chez Airbus Helicopters, et 
Directrice des Opérations New Technology Ventures au sein de l'organisation 
CTO du groupe Airbus, en charge de missions variées incluant notamment la 
négociation et le suivi des principaux partenariats technologiques dans les 
domaines de la propulsion hybride-électrique, de l’analyse de données, de 
l’intelligence artificielle, etc., mais également le support stratégique, commercial 
et financier du projet de développement de l’E-Fan 2.0 (avion tout électrique de 
deux sièges), et la gestion des opérations des entités Testia (filiales de contrôle 
non destructif du groupe Airbus). 
De 2005 à 2013, elle a mené toutes les transactions de fusions et acquisitions 
des divisions du groupe Airbus, et notamment la tentative de regroupement avec 
BAE Systems en 2012 (valeur >35 milliards €). Elle était auparavant analyste en 
recherche action auprès de Aurel Leven Securities à Paris, et gestionnaire de 
risques de produits dérivés financiers pour CCF Securities à Paris.
Nathalie est titulaire d’un MBA de la London Business School, d’un master en 
finance de l’Ecole supérieure de Commerce de Paris et d’un diplôme SFAF 
(Société française des analystes financiers). Elle a également suivi une 
formation de l’INSEAD en Transition au Management général en 2013. Elle 
parle français et anglais couramment. 




