
	 				
	
	
	
			 	

	 						

	 				 	

	

 
              Toulouse, le 16 décembre 2013  

	
Nouvelle commande ferme de 5 ATR 72-600  

pour la société de leasing Avation PLC  
 

La société de leasing d’avions commerciaux Avation PLC (LSE : AVAP) et le constructeur 
européen d’avions turbopropulseurs régionaux ATR sont heureux d’annoncer la signature 
d'un contrat portant sur l'achat de cinq nouveaux ATR 72-600. Réalisé dans le cadre de 
l'exercice de cinq options, l'achat de ces appareils s'élève à 120 millions de dollars, prix 
catalogue. La livraison de ces avions est prévue pour 2015.  
  
Ces cinq appareils seront destinés à des clients actuels et futurs d'Avation PLC, société 
dont le siège est à Singapour. Face à la forte demande pour ce type d'appareils, la 
compagnie n'a pas hésité à faire valoir son option d'achat. 
 
Avec cette commande supplémentaire, les avions à livrer à Avation PLC avant la fin 2015 
s'élèvent désormais à quatorze ATR 72-600. À ce jour, treize ATR 72 lui ont déjà été livrés. 
Dans le cadre du contrat passé avec ATR, la compagnie dispose également d’options pour 
27 appareils en plus.  
 
Jeff Chatfield, Directeur Général d’Avation PLC, a commenté : « cette nouvelle commande 
de cinq ATR 72-600 offre d'importantes perspectives de croissance au service du 
développement de l'entreprise. La commande est aussi une preuve de notre engagement 
pour élargir notre portefeuille d’avions avec l’appareil le plus moderne, le plus performant et 
le plus écologique du marché ». 
 
Filippo Bagnato, Président Exécutif d'ATR, a déclaré : « nous sommes ravis d'enregistrer de 
nouvelles commandes auprès d'Avation PLC, et ce pour la troisième année consécutive. À 
nos yeux, il s'agit d'une grande marque de confiance envers les performances 
exceptionnelles de nos appareils au service de l’objectif de la compagnie : développer 
l’activité régionale, que ce soit en Australie ou en Asie du Sud-Est ». Et d’ajouter : « cette 
commande confirme le rôle majeur des sociétés de leasing sur le réseau aérien court-
courrier. Depuis 2010, ces sociétés représentent non seulement une part croissante de 
notre portefeuille de clients et de nos carnets de commandes, mais également une solution 
particulièrement dynamique, rentable et flexible pour les opérateurs régionaux du monde 
entier ».  

 
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  
Autonomie maximale de vol à pleine charge : 900 miles nautiques (1 665 km) 



	
	

	
	 	 	 	

	 								
 

 
 
À propos d’Avation PLC :  
Avation PLC est une société de leasing d’avions régionaux basée à Singapour et listée 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 1 300 appareils. Avec plus de 
21 millions d’heures de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de 
180 compagnies de 90 pays. 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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