
                                                 
 
 

 

 
                                                                          

                              

 

           Farnborough, le 11 juillet 2012 
 

Air Lease Corporation signe un contrat  
pour 2 ATR 72-600 supplémentaires 

Cette commande porte la flotte d’ATR 72-600 d’ALC à 14 appareils  

À l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, le constructeur européen d’avions régionaux 
ATR et la société de leasing américaine Air Lease Corporation (ALC) viennent de signer un contrat 
pour l’acquisition de 2 ATR 72-600. Ces appareils, d’une capacité de 72 places, représentent la 
conversion en commande ferme de deux des dix options accordées par ATR et ALC lors de leur 
premier contrat, conclu à Farnborough en 2010. Avec ces deux nouveaux achats, la société de 
leasing de Steven Udvar-Hazy porte à 14 le nombre total d’ATR 72-600 dans sa flotte.  
 
Ce contrat est une nouvelle preuve de l’intérêt croissant des loueurs pour les avions ATR. Ces deux 
dernières années, près de 20 % des ventes d’ATR se sont faites à des sociétés de leasing. Ces deux 
ATR 72-600 seront livrés à ALC en juillet et en septembre 2013. 
 
Steven Udvar-Hazy, Président d’ALC, commente : « Nous sommes très satisfaits du positionnement 
sur le marché et des opportunités commerciales obtenues grâce à nos ATR 72-600. Cet appareil est 
incontestablement l’un des plus prisés sur les lignes régionales du monde entier. Il est certain que 
l’attrait croissant de l’ATR 72-600 auprès des transporteurs régionaux, associé à son faible coût 
d’exploitation, va contribuer au développement de l’activité régionale d’Air Lease et nous apporter de 
nouvelles opportunités en termes de rentabilité. La demande pour ce turbopropulseur économe en 
carburant va rester très forte pour les vols courts régionaux dans les prochaines années. Nous tenons 
à être prêts et parfaitement positionnés pour proposer cet avion d’exception à nos clients actuels et 
futurs. » 
 
Filippo Bagnato, Président Exécutif d’ATR, déclare : « Nous sommes heureux de ce nouveau 
témoignage de confiance d’Air Lease, qui s’inscrit dans la lignée des transactions déjà conclues ces 
dernières années. Les sociétés de leasing augmentent fortement leur investissement dans les avions 
ATR, qui leur offrent de multiples avantages et opportunités commerciales. Nous sommes 
particulièrement honorés d’être associés à Steven Udvar-Hazy et Air Lease, des noms prestigieux de 
l’industrie de l’aviation. » 
                                                                
À propos de l’ATR 72-600 : 
Capacité de passagers : 68-74 places 
Moteurs : Pratt & Whitney 127M 
Puissance maximale au décollage : 2 750 chevaux par moteur 
Poids maximal au décollage : 23 000 kg 
Charge maximale : 7 500 kg 
Distance maximale à pleine charge de passagers : 899 miles nautiques (1 665 km) 
 
À propos d’Air Lease Corporation (NYSE : AL) 
ALC est une société de location d’avions implantée à Los Angeles, dont les clients sont des 
compagnies aériennes du monde entier. ALC et son équipe de professionnels spécialisés et 
expérimentés ont pour principale activité l’achat d’avions commerciaux en vue de les louer à des 



 
 

 
       

                                                                                                          
compagnies internationales, à travers des solutions personnalisées de leasing et de financement 
d’avion. Pour en savoir plus, visitez le site d’ALC à l’adresse www.airleasecorp.com. 

 
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 
(Groupe Finmeccanica) et EADS. Le siège social d’ATR se situe à Toulouse. ATR est certifié 
ISO 14001, la norme de référence internationale dans le domaine du respect de l’environnement. 
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.atraircraft.com. 

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

 
Contact presse ATR   
David Vargas 
Tel. : +33 6 86 34 21 71   
E-mail : david.vargas@atr.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


