
                                                 
 
 
 
                      

                                                                          

                                                                  

 

 
   Le Bourget, le 20 juin 2013  

 
Air Lease Corporation commande  

5 ATR 72-600 
 

La société de leasing américaine porte à 21 son portefeuille d’ATR 
 

Le constructeur européen d’avions turbopropulseurs ATR et la société de leasing Air Lease 
Corporation (ALC) ont annoncé aujourd’hui un accord pour l’achat de 5 ATR 72-600. Avec 
cette commande, ALC, qui portera sa flotte d’ATR à 21 appareils, a acheté des ATR tous les 
ans depuis sa première commande pour 10 avions au salon de Farnborough en 2010.  
 
Depuis cette première commande d’ALC il y a trois ans, ATR a enregistré près de 110 
commandes fermes auprès de sociétés de leasing, soit environ un quart de l’ensemble de ses 
commandes sur cette période. Les sociétés de leasing sont devenues un type de client de plus 
en plus intéressé par la grande popularité des ATR auprès de plus de 180 opérateurs à travers 
le monde. Depuis 2010, les ATR 72-600 représentent trois quarts de tous les d’avions 
régionaux de moins de 90 sièges achetés par l’ensemble des loueurs du monde entier.  
 
Steve Udvar-Hazy, Président Exécutif d’Air Lease Corporation a déclaré : Les ATR sont des 
avions qui consomment très peu, qui comptent une flexibilité opérationnelle très intéressante 
et qui sont équipés d’une cabine offrant un confort de grande qualité à ses passagers. Ces 
ajouts majeurs permettent aux 180 compagnies qui les exploitent dans le monde d’augmenter 
leur efficacité économique et écologique lors qu’elles opèrent des routes courtes. Les ATR 
s’adaptent parfaitement à nos compagnies régionales clientes ».   
 
Filippo Bagnato, Président Exécutif d’ATR, a rappelé que « lors de la première commande 
d’ALC en 2010 nous avions dit que nous étions confiants que l’importance et le prestige de ce 
loueur allait nous ouvrir d’excellentes perspectives auprès des sociétés de leasing. Trois ans 
plus tard, nous sommes très heureux de constater le succès que nos ATR 72-600 rencontrent 
auprès des loueurs ». Et d’ajouter : « L’ATR 72-600 est l’avion préféré de l’ensemble de la 
communauté d’investisseurs et d’opérateurs du marché régional, et nous sommes fiers de 
cette reconnaissance ».    
 
À propos de l'ATR 72-600 : 
Capacité de transport : 68 à 74 sièges  
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  
Portée maximale à pleine charge : 900 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 plus de 1 300 appareils. ATR compte plus de 180 
opérateurs sur 90 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. Son siège social 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 et sur sa page 
twitter : @ATRaircraft. 
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