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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le vendredi 30 octobre 2015 
 
 

Un nouvel ATR 72-600 intègre la flotte HOP! Air France  
pour ses lignes au départ de Toulouse 

 
Patrick de Castelbajac, Président Executif d’ATR, et, Lionel Guérin, Directeur 
Général Délégué HOP! Air France, sont présents ce jour à l’Aéroport de Toulouse-
Blagnac pour y présenter l’ATR 72-600, mis en service au départ de Toulouse et 
opérant les lignes de Toulouse-Marseille et Toulouse-Nice. 
 
Cet appareil de 72 sièges, immatriculé F-HOPL, intègre la flotte de HOP! aux côtés 
des trois précédents ATR 72-600 livrés cette année et immatriculés F-HOPY 
(desservant Paris-Quimper), F-HOPX (Paris-Lorient) et F-HOPZ (Paris-Clermont 
Ferrand, Strasbourg et Mulhouse).  
Le 5ème et dernier appareil (HOP-N) sera livré dans les prochains jours au centre de 
production ATR, basé à Toulouse. Ces cinq appareils remplacent progressivement 
les ATR 72-500, rajeunissant la moyenne d’âge de la flotte d’ATR 72 de la 
compagnie de 15 à 8 ans. 
 
HOP! Air France a fait le choix de proposer à sa clientèle des ATR sur ses lignes 
intérieures. Cet avion régional de type turbopropulseur est le plus économique avec 
une consommation de carburant la plus faible du secteur, dans sa catégorie. 
Comparé à des avions à réaction de taille équivalente, il consomme jusqu’à 50 % de 
moins de carburant et rejette jusqu’à 50 % de CO2 en moins. 
 
La flotte HOP! Air France compte à ce jour 24 ATR ce qui en fait la 3ème compagnie 
aérienne mondiale et la 1ère en Europe à exploiter ce type d’appareil. 
 
A cette occasion, Lionel Guérin a déclaré : « Nous sommes ravis de célébrer l’arrivée 
de l’ATR 72-600 qui sera dédié à l’exploitation au départ de Toulouse. Cet avion 
répond parfaitement aux besoins du transport régional : il est moderne, fiable, 
économique,  écologiquement responsable et parfaitement adapté pour les trajets 
court-courrier. Grâce à cet outil d’aménagement du territoire, nous rendons le 
transport aérien accessible et compétitif, face à d’autres modes de transport. L’ATR 
s’inscrit parfaitement dans la démarche de HOP!, qui place la satisfaction des 
besoins de mobilité de ses clients au cœur de ses préoccupations ». 
 
Patrick de Castelbajac a confié : « Nous sommes heureux d’accompagner HOP! 
dans la modernisation de sa flotte et de son offre de service, et de leur proposer un 
appareil qui est la référence mondiale en termes de confort, de fiabilité technique et 
de performance écologique ». Et d’ajouter : « Nous avons livré plus de 1200 
appareils à travers le monde, et  cet appareil est le tout premier ATR basé dans la 
ville où il a été assemblé ». 
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Programme Hiver 2015/16 - HOP! Air France au départ de Toulouse  
 
• 25 vols quotidiens pour Paris-Orly (11 vols le samedi et 18 le dimanche) et 6 vols 
pour Paris-Charles de Gaulle 
• 5 vols quotidiens pour Lyon (2 vols le samedi et 3 le dimanche) 
• 4 vols quotidiens pour Nantes (2 vols le dimanche) 
• 3 vols quotidiens pour Nice, Lille et Rennes (1 vol le samedi et 2 le dimanche) 
• 3 vols quotidiens pour Marseille (1 vol le dimanche) 
• 2 vols quotidiens pour Strasbourg (1 vol le samedi et le dimanche) 
 
 

 
HOP! Air France en chiffres 
 
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies  
• 96 avions de 48 à 212 sièges 
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple 
• 13 millions de passagers transportés par an 
• 130 lignes à l’été 2015 
• 4 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse 
• 2 principaux hubs en France : Lyon (27 lignes) et Paris-Orly (20 lignes)  
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol 
 
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com 
et www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le 
centre d’appels Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente 
Air France ou dans une agence de voyage. 
 
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com  
** 0,34 € la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 
09h30 à 18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche 
*** 0,34 € la minute. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00 
 
 
A propos d’ATR 
 
ATR est le leader mondial sur le marché des avions régionaux. Connus pour son 
éco-responsabilité exemplaire, les ATR sont une référence pour les compagnies 
aériennes régionales, non seulement en termes de performance et de fiabilité, mais 
aussi en termes de rentabilité sur les vols court-courriers. ATR est certifié 
ISO 14001. Ses avions sont actuellement exploités par plus de 180 compagnies 
aériennes dans plus de 90 pays. ATR est un partenariat à parts égales entre 
deux acteurs aéronautiques européens majeurs, le groupe Airbus et 
Alenia Aermacchi (société du Groupe Finmeccanica).  
 
Connectez-vous sur www.atraircraft.com 
 
Suivez-nous sur YouTube : ATRbroadcast et sur sa page Twitter : @ATRaircraft  
 
 


