
                                                 
 
 
 
                      

                                                                          

                                                                  

 

 
   Le Bourget, le 18 juin 2013  

 
La compagnie latino-américaine Avianca 

prend livraison de son premier ATR 72-600 
 

La compagnie latino-américaine Avianca a pris livraison aujourd’hui du premier des 15 ATR 
72-600 qu’elle avait commandée en fin 2012 lors de la signature d’un contrat qui incluait 
également des options pour 15 avions de plus et dont le montant s’élevait à plus de 700 
millions de dollars.  

L’avion livré aujourd´hui dans le cadre du salon du Bourget est configuré avec 68 sièges et 
est équipé de la nouvelle cabine ‘Armonia’, atout majeur des ATR de la série ‘-600’ assurant 
un confort optimal aux passagers. Avec la livraison de cet appareil, Avianca entame une 
ambitieuse opération de développement et modernisation de son offre régionale en Colombie 
et en Amérique Centrale.  

À propos de cette livraison, Fabio Villegas Ramirez, Président Exécutif d'Avianca a déclaré : 
« Nous sommes très heureux de commencer à introduire les ATR 72-600 dans notre flotte 
régionale. Ces appareils nous permettront de développer davantage nos standards de 
service, tout en opérant nos routes régionales de manière plus efficace. Leurs avantages en 
termes de confort des passagers ainsi que leurs grandes performances sur des pistes en 
altitude rejoignent parfaitement les exigences de notre réseau régional. Nous allons pouvoir 
par ailleurs augmenter notre offre de sièges tout en réduisant nos coûts opérationnels. » 

Filippo Bagnato, Président Exécutif d'ATR, a déclaré : « L’Amérique Latine s’est avérée être 
un marché très important pour nous récemment. Nous avons doublé notre présence dans 
cette région lors des cinq dernières années, positionnant nos appareils comme des outils 
indissociables à la forte croissance du trafic régional. Nous sommes particulièrement fiers de 
nous associer  à Avianca, compagnie de grande réputation et prestige, et de mettre la 
fiabilité, le confort, les faibles coûts d’exploitation et les faibles empreintes environnementales 
de l’ATR 72-600 au service de leur croissance dans la région. »    

Avianca remplacera progressivement les Fokker 50 et les ATR 42 actuellement en service. 
Les premiers ATR 72-600 desserviront des destinations comme Barrancabermeja, Florencia, 
Manizales, Neiva, Pasto, Popayán, Tumaco et Yopal, en Colombie. Plus tard, d’autres ATR 
72-600 seront utilisés pour relier Guatemala city et Flores (Guatemala), Tegucigalpa, Roatán 
et San Pedro Sula (Honduras), San Salvador (El Salvador), Managua (Nicaragua) ainsi que 
San José et Liberia (Costa Rica). 

Avianca est l'une des principales compagnies aériennes d'Amérique latine, où elle enregistre 
une croissance particulièrement rapide. Elle opère actuellement, une flotte de 151 appareils, 
soit la deuxième flotte plus importante en Amérique latine. Elle dessert plus d'une centaine de 
destinations en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et en Europe.  

 



 
 

 
       

                                                                                                          
 

Parallèlement à l’introduction de la nouvelle flotte d’ATR 72-600, Avianca et ATR s’apprêtent 
à mettre en place conjointement le premier centre de formation de pilotes agrée par ATR en 
Amérique du Sud, qui sera mis en service dans les prochains mois au sein des installations 
d’Avianca à Bogota, en Colombie.  

ATR compte environ 160 appareils exploités par des compagnies aériennes latino-
américaines, auxquels s'ajouteront une cinquantaine d'appareils qui doivent être livrés dans 
la région. ATR connaît un immense succès en Amérique latine. Cet énorme succès souligne 
l’attractivité des ATR pour les routes régionales en Amérique Latine, un marché 
particulièrement dynamique.  

À propos de l'ATR 72-600 : 
Capacité de passagers : 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 
Autonomie maximale à pleine charge : 900 miles nautiques (1665 km) 
 

  À propos d'Avianca : 
Avianca et TACA Airlines font partie, avec d'autres filiales, d'Avianca-TACA Holding. Avec 
ses plus de 18,000 salariés, la compagnie dessert plus de 110 destinations sur plus de 25 
pays en Amérique et en Europe avec une flotte de 151 avions court, moyen et long courrier. 
A travers Star Alliance, Avianca propose de la connectivité et des services vers plus de 1200 
aéroports sur les cinq continents. Son programme de voyageur fréquent compte plus de 4,4 
millions de membres. A part les services de transport aérien pour des passagers, Avianca 
dispose aussi d’un portefeuille de services liés au tourisme, le courrier, le cargo et les 
activités aéronautiques à travers ses filiales Avianca Tours, Deprisa et Avianca Services. En 
2012, Avianca a transporté 23,1 millions de passagers et atteint un chiffre d’affaires de 4,3 
milliards de dollars. Pour plus d’informations, visitez avianca.com, 
Facebook .com/aviancafanpage et twitter @Avianca_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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