Toulouse, le 18 décembre 2012

La société de leasing Avation PLC signe pour
sept ATR 72-600 supplémentaires
ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs régionaux, et Avation PLC, société de
leasing basée à Singapour, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat portant sur
l'achat de sept ATR 72-600 supplémentaires, pour un montant estimé à plus de 160 millions de
dollars. Cet achat porte à 20 le nombre de commandes fermes d'appareils ATR passées par Avation
PLC depuis le début 2011. La société bénéficie en outre d'options et de droits d'achat
supplémentaires. Les sept premiers ATR commandées ont déjà été livrés à Avation et sont
actuellement opérés par SkyWest sur le réseau de Virgin Australia
À propos de ce contrat, Jeff Chatfield, Président et fondateur d’Avation PLC, a déclaré : « Nous
sommes ravis des performances remarquables et des excellents résultats commerciaux dont nous
bénéficions déjà grâce à nos avions ATR. Avec ces avions supplémentaires, nous nous réjouissons
de renforcer notre partenariat avec ATR. Ces nouveaux ATR 72-600 permettront à nos clients de
poursuivre l'expansion des liaisons aériennes régionales, tout en offrant le meilleur confort aux
passagers. »
« Nous sommes honorés de la confiance renouvelée d'un client aussi important » a souligné Filippo
Bagnato, Président Exécutif d'ATR. « La première commande d’Avation avait permis à ATR de
développer sa présence dans l’important marché Australien. L'ATR 72-600 est devenu la nouvelle
référence pour l'aviation régionale et enregistre un immense succès en Asie et dans le Pacifique Sud.
L'ATR 72-600 est parfait pour remplacer les avions à réaction, pour développer le marché sur les
lignes régionales de courte distance et desservir directement des destinations de petite et moyenne
dimension et pour alimenter les principales plaques tournantes. »
À propos de l'ATR 72-600 :
Capacité de transport : 68 à 74 places
Moteurs : Pratt & Whitney Canada PW 127M
Puissance maximale au décollage : 2750 chevaux par moteur
Poids maximal au décollage : 23 000 kg
Charge maximale : 7500 kg
Distance maximale à pleine charge : 900 miles nautiques (1665 km)
A propos d’Avation PLC :
Avation PLC est une société de leasing d’avions régionaux basée à Singapour et cotée au London
Stock Exchange (LSE: AVAP). Plus d'informations sont disponibles en ligne sur le site
www.avation.net.

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 1200 appareils. ATR compte à ce jour

186 exploitants dans 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.
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