
Toulouse, le 31 janvier 2013

Air KBZ intègre à sa flotte un premier ATR-600

ATR au cœur du programme d'extension et de modernisation de la flotte de la compagnie
aérienne birmane

Un premier ATR 72-600 a été livré hier à la compagnie aérienne birmane Air KBZ. L’appareil a été
financé par le loueur Nordic Aviation Capital (NAC).

La cérémonie officielle qui s’est déroulée au centre de livraison d’ATR à Toulouse a réuni les
dirigeants d'Air KBZ, de NAC et d'ATR.

NAC a également conclu avec Air KBZ un contrat portant sur un second ATR 72-600, qui devrait être
livré en juin prochain. Air KBZ exploite déjà quatre ATR 72-500 au Myanmar. La compagnie souhaite
poursuivre le développement de son réseau régional en proposant de nouveaux itinéraires et en
augmentant la fréquence des vols sur le marché intérieur. L'ajout d'ATR 72-600 à sa flotte sera très
profitable sur le long terme pour la compagnie, grâce notamment aux économies de carburant et au
niveau de confort de ces appareils.

Les ATR de nouvelle génération bénéficient d’une cabine de grand confort pouvant accueillir
68 passagers. Spacieuse et ergonomique, la cabine Armonia offre aux passagers des sièges fins et
légers tout en laissant davantage d'espace grâce à leur design repensé, un éclairage d'ambiance à
LED et des compartiments à bagages plus larges.

« Nous sommes heureux d’accueillir le nouvel ATR 72-600 dans notre jeune flotte. Cette démarche
s’inscrit dans la mission que nous défendons : développer et fournir des services de transport aérien
de qualité supérieure qui répondent aux attentes de nos clients. Les appareils de la série ATR -600
offrent des conditions économiques d'exploitation particulièrement intéressantes, une consommation
réduite de carburant, une conception technique très avancée, de faibles niveaux d'émissions et un
excellent confort pour les passagers : c'est exactement ce que nous attendons d'un avion de
70 places. L'acquisition de ces deux nouveaux appareils par le biais de Nordic Aviation Capital
s'inscrit dans notre stratégie d'expansion de notre réseau à partir de nos aéroports régionaux » a
ajouté M. Khin Maung Myint, Directeur général adjoint d'Air KBZ.

Mat Ericson, Directeur Commercial Asie chez NAC, a déclaré : Nous sommes ravis d'ouvrir un
nouveau marché au Myanmar et de contribuer à la croissance du réseau régional d'Air KBZ. Le
Myanmar est un nouveau marché émergeant qui est en train de devenir une destination prisée
enAsie du Sud et nous sommes convaincus que Air KBZ est y parfaitement positionné. Le niveau de
coopération que nous avons atteint avec cette compagnie aérienne a été excellent dès le départ et
nous serions ravis de continuer à travailler ensemble dans l'avenir. Nous sommes fiers d'ajouter le
nom d'Air KBZ à notre longue liste d’opérateurs satisfaits. "



« ATR est heureux de célébrer ce moment important avec Air KBZ, et ravi de continuer à contribuer
à la croissance de ce prestigieux transporteur asiatique », a déclaré Filippo Bagnato, Président
Exécutif d'ATR. « Les nouveaux ATR -600 ont beaucoup de succès en Asie. Nous pensons que les
nombreux atouts de ces appareils, en particulier les coûts d'exploitation réduits et les excellentes
performances, contribueront à la poursuite du développement du trafic aérien régional au Myanmar,
un pays promis à une croissance sensible et où ATR occupe déjà une place de choix parmi les
constructeurs d'appareils de transport régional. »

« Nous sommes également extrêmement fiers d'être reconnus par une société de leasing aussi
réputée que NAC et nous comptons bien renforcer cette coopération. C'est la preuve de l'excellent
potentiel dont peut bénéficier l'ATR-600. Ici en Asie, une région caractérisée par une forte croissance,
mais également auprès des compagnies aériennes du monde entier. »

À propos de l'ATR 72-600 :
Capacité de transport : 68 à 74 places
Moteurs : Pratt & Whitney 127M
Puissance maximale au décollage : 2750 ch par moteur
Poids maximal au décollage : 23 000 kg
Charge maximale : 7500 kg
Autonomie maximale à pleine charge : 900 miles nautiques (1665 km)

À propos d'Air KBZ :
Fondée en 2010, Air KBZ est une compagnie aérienne birmane de droit privé qui a inauguré ses
premiers vols intérieurs réguliers au départ de Rangoun, au Myanmar, le 2 avril 2011. La compagnie
a reçu son premier appareil ATR 72-500 fourni en leasing par Nordic Aviation Capital le
28 février 2011 et exploite désormais quatre ATR 72. Ces appareils desservent plus d'une douzaine
de destinations dans le pays, ainsi que quelques liaisons internationales.

À propos de NAC :
Nordic Aviation Capital a été créée au Danemark en 1990 et son siège est à Billund, Danemark. NAC
se consacre à la vente, l’achat et au financement d’avions civils à turbopropulseurs et à réacteurs
dans le monde entier. La société dispose de plus de 160 appareils proposés en leasing dans le
monde entier et continue d'élargir son portefeuille. Elle possède des bureaux régionaux aux États-
Unis, en Irlande, à Singapour, en France, au Canada, en Suisse et au Royaume-Uni qui fournissent
des avions à des transporteurs établis tels qu’American Airlines, US Airways, Lufthansa, SAS, TAM,
TACA et des filiales d’Air France.

À propos d'ATR :
Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des avions régionaux jusqu'à
90 places. Depuis sa création, ATR a vendu environ 1 200 avions, exploités par plus de
180 opérateurs dans 91 pays. Les ATR ont cumulé plus de 21 millions d’heures de vol. ATR est un
partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, Alenia Aermacchi
(société du Groupe Finmeccanica) et EADS. Le siège social d'ATR se situe à Toulouse. ATR est
certifié ISO 14001, la norme internationale de référence en matière de respect de l’environnement.

Pour de plus amples informations, connectez-vous sur www.atraircraft.com.

Vous pouvez aussi suivre ATR sur sa chaîne YouTube officielle : ATRbroadcast
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