
Auckland, le 19 octobre 2011

Air New Zealand commande
jusqu’à 12 ATR 72-600

La compagnie aérienne est le premier opérateur d’ATR
dans la zone du Pacifique

Air New Zealand et le constructeur européen d’avions régionaux ATR ont annoncé
aujourd’hui une commande ferme de 7 ATR 72-600 de nouvelle génération,
assortie d’une option sur 5 appareils du même type. Le contrat, basé sur les prix
catalogue, s’élève à plus de 270 millions de dollars, options comprises. Le premier
de ces appareils de 68 sièges sera livré en octobre 2012. Les livraisons se
termineront en 2016.

La compagnie aérienne néo-zélandaise, basée à Auckland, exploite actuellement
11 ATR 72-500 par le biais de sa filiale Mount Cook Airline. Cette annonce de 7
commandes fermes, assortie de 5 options, multipliera par deux le nombre d’ATR
dans la flotte actuelle de la compagnie, une fois que les options seront confirmées.

Rob Fyfe, PDG d’Air New Zealand, a déclaré : « Depuis 1999, l’ATR 72-500 a joué
un rôle prépondérant dans le développement des liaisons régionales en Nouvelle-
Zélande. Il est plébiscité par nos clients et son exploitation est très rentable. »

« Nous devons désormais agrandir notre flotte, non seulement pour accroître la
fréquence des vols sur les liaisons existantes, mais aussi pour nous équiper
d’avions de capacité supérieure. Nous connaissons bien le produit ATR et, après
avoir soigneusement étudié plusieurs options, il s’avère que l'ATR est l’avion le
plus rentable, le plus respectueux de l’environnement et le plus confortable de ce
segment de marché. »

Filippo Bagnato, Président Exécutif d’ATR, a déclaré pour sa part : « Il est toujours
très gratifiant de parvenir à fidéliser un client. Et cela est d’autant plus valorisant
lorsque l’une des principales compagnies aériennes internationales et client d’ATR
de longue date passe de nouvelles commandes. Air New Zealand a commencé à
exploiter son premier ATR en 1994 et exploite l’ATR 72-500 depuis 1999. Nous
sommes ravis que cette compagnie aérienne nous renouvelle sa confiance dans le
cadre de notre partenariat à long terme. »

« Les ATR 72-600, choisis par Air New Zealand, auront une capacité de
68 passagers et seront équipés de la nouvelle cabine Armonia. Celle-ci inclut des
sièges plus confortables et des coffres à bagages plus spacieux. Ces avions
correspondent parfaitement aux attentes d’Air New Zealand au moment où la
compagnie a choisi de poursuivre sa croissance sur son territoire. Les ATR 72-600
se positionnent également comme les avions les plus respectueux de



l’environnement, et proposent, un faible coût d’exploitation par rapport aux avions
de même taille, ainsi qu’un impact minimal sur le paysage néozélandais. »

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 : 899 miles nautiques (1 665 Km)

A propos d’Air New Zealand
Air New Zealand est reconnue comme l’une des principales compagnies aériennes
internationales et s’est vu attribuer, uniquement pour l’année 2011, plus de
20 récompenses pour ses prestations et ses produits. Chaque année, Air New
Zealand propose des trajets exclusifs nationaux et internationaux (« Kiwi
journeys ») à plus de 12 millions de passagers à destination et au départ de
Nouvelle-Zélande. La compagnie aérienne assure plus de 4 000 vols
hebdomadaires vers plus de 27 destinations aussi bien sur son territoire qu’à
l’international : Australie, îles du Pacifique, Chine, Japon, Canada, États-Unis et
Royaume-Uni.

www.airnz.co.nz

À propos d'ATR :
Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des avions
turbopropulseurs de 50 à 74 sièges. Depuis sa création, ATR a vendu plus de
1 200 avions, exploités par 175 opérateurs dans 94 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 Aeronautica (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, connectez-vous sur www.atraircraft.com.
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