
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

 
   Singapour, le 12 février 2014  

	
Bangkok Airways commande  

jusqu’à huit ATR 72-600 
 

La « Boutique Airline » d'Asie, qui exploite des ATR depuis 20 ans, renouvelle sa 
confiance au constructeur numéro un d'avions régionaux 

 
Aujourd'hui, à l'occasion du salon aéronautique de Singapour, le constructeur européen de 
turbopropulseurs ATR et la compagnie aérienne thaïlandaise Bangkok Airways ont annoncé la 
signature d'un contrat portant sur la commande ferme de six appareils ATR 72-600 et de deux 
options, pour un montant de près de 200 millions de dollars. Bangkok Airways, qui exploite des 
appareils ATR depuis une vingtaine d'années, possède actuellement une flotte de huit ATR 
72-500. Le premier ATR 72-600 de la série sera livré plus tard dans l'année et permettra à 
Bangkok Airways d'amorcer le renouvellement de sa flotte et de faire bénéficier ses clients de 
tout le confort et des spécificités de la cabine de cet avion.  
 
Les appareils ATR représentent la solution idéale pour relier les grandes villes thaïlandaises 
aux différentes destinations touristiques du pays et de la région. Bangkok Airways a d'ailleurs 
été le premier à ouvrir en exclusivité de nouvelles liaisons avec des destinations 
emblématiques. L’économie et le confort des appareils ATR ont largement contribué à faire de 
Bangkok Airways la « Boutique Airline » de l'Asie. Depuis 20 ans, la flotte ATR a permis à la 
compagnie aérienne de proposer un réseau hors pair, de desservir de nouvelles destinations 
touristiques et de contribuer au développement de l'économie locale et du lien social entre les 
différentes communautés de la Thaïlande.  
 
Actuellement, plus de 270 appareils ATR sont exploités dans la région Asie-Pacifique par 
50 compagnies différentes. ATR, depuis quelques années, est le fournisseur privilégié d'avions 
régionaux des compagnies aériennes asiatiques. Depuis 2005, ATR a pris commande de plus 
de 320 appareils en Asie-Pacifique, ce qui représente les deux tiers des ventes d'avions 
régionaux de moins de 90 places dans la région.  
 
À propos du nouveau contrat, le Capitaine Puttipong Prasarttong-Osoth, Président de Bangkok 
Airways, a déclaré : « L'arrivée de ces nouveaux ATR 72-600 est la suite logique d'un 
partenariat de longue date qui a donné, au fil des ans, d'excellents résultats. Les ATR font 
partie intégrante de l'identité de notre compagnie aérienne et de l'excellente qualité de nos 
services sur les lignes desservant les destinations touristiques les plus attractives du pays. » 
Et d’ajouter : « Nous sommes impatients de recevoir nos nouveaux ATR car ils nous 
permettront d'offrir à nos clients un confort encore supérieur pendant le vol.»  
 
Filippo Bagnato, Président Exécutif d’ATR, a déclaré qu'il était ravi de « renouveler le 
partenariat avec Bangkok Airways, une compagnie aérienne qui a joué un rôle pionnier dans 
l'implantation des ATR en Thaïlande et dans toute l'Asie du Sud-Est. Les compagnies 
aériennes telles que Bangkok Airways nous ont permis de renforcer notre présence dans la 



	
	

	 	 	 	
	 																																																																																																								

région et de mettre en avant tous les atouts de nos appareils pour les réseaux court-courrier. » 
Et d'ajouter, « Nous sommes très reconnaissants envers Bangkok Airways d'avoir renouvelé 
sa confiance à ATR et nous sommes fiers de poursuivre ensemble notre chemin, avec les tout 
nouveaux ATR -600. »  

  
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 de Bangkok Airways :  
Surnommé la « Boutique Airline » de l'Asie, Bangkok Airways (www.bangkokair.com) est la 
première compagnie privée en Thaïlande depuis 1968. Elle fait décoller environ cent vols par 
jour depuis l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi, et transporte des passagers de tout le 
monde vers de destinations très exotiques, en Thaïlande et en Asie. Parmi ses destinations, 
Samui, Phuket, Trat (Koh Chang), et les Maldives forment partie des destinations de plage les 
plus prisées, tandis que Sukhothai, Luang Prabang ou Siem Reap (Angkor) sont des sites 
inscrits au Patrimoine de l’Humanité.   
 
Bangkok Airways a été reconnue depuis 2006 et pendant sept années consécutives comme la 
meilleure compagnie régionale aux Prix des Agents de Voyages. Elle est la seule compagnie 
asiatique à avoir obtenu le prix Skytrax à la meilleure compagnie régionale pendant six années 
d’affilée, entre 2004 et 2009. En tant que membre de la Pacific Asia Travel Association 
(PATA), Bangkok Airways propose un confort exceptionnel et les meilleurs standards de 
sécurité à ses passagers.  
 
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 1300 appareils. Aujourd'hui, sa clientèle 
réunit près de 190 opérateurs dans plus de 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, le groupe Airbus et Alenia Aermacchi (société du Groupe Finmeccanica). 
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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