
 

 
 

 

ATR nomme Stefano Marazzani à la direction du Support 
Clients et des Services  

Toulouse, le 31 janvier 2023 - Stefano Marazzani a été nommé Directeur du Support Client 

et des Services d’ATR, à compter du 16 janvier 2023. Stefano rejoint l'équipe de direction 

d'ATR et rapporte directement à la Présidente exécutive Nathalie Tarnaud Laude. Il succède 

à David Brigante qui prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe Leonardo.  

Au cours des 26 dernières années, Stefano a connu une carrière internationale au sein de 

l'industrie aéronautique, occupant divers postes à responsabilité de plus en plus élevés chez 

Alitalia et SuperJet international, dont il a été nommé PDG en 2017. En plus d’une solide 

expérience dans le secteur aérien, la riche connaissance pratique de Stefano dans le domaine 

de la maintenance avion, du support client et des opérations, apportera une énorme valeur 

ajoutée à ATR et à ses opérateurs.     

Stefano est titulaire d'un Master of Science en ingénierie aéronautique de l'Université 

polytechnique de Milan (Politecnico di Milano), d'un master en administration des affaires 

(MBA) et d'un master en stratégie d'innovation technologique et de conception (MTDSI).   

 

 

À propos 
d’ATR : 

ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. Ses deux modèles, les ATR 42 et 72, 
sont les avions de moins de 90 places les plus vendus dans le 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 plus de 100 nouvelles routes chaque année en 
moyenne, consomment jusqu’à 45 % de carburant de moins et émettent jusqu’à 45 % 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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