
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

   Singapour, le 12 février 2014  

	
La société Dubai Aerospace Enterprise 

commande 40 ATR 72-600 
Le loueur des Émirats Arabes Unis commande des avions régionaux 

pour la première fois de son histoire 
 

À l’occasion du Singapore Airshow, le constructeur européen de turbopropulseurs ATR et la 
société de location d’avions des Émirats Arabes Unis Dubai Aerospace Entreprise (DAE) ont 
annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat portant sur l'achat de 40 ATR 72-600, dont 20 
fermes et 20 options. DAE est la plus grande société de location d’avions du Moyen-Orient, et 
dispose d’un portefeuille d’avions dont la valeur est estimée à 3,3 milliards de dollars, parmi 
lesquels des B737, B777, A320 et A330. Le contrat signé aujourd’hui marque la première 
commande d’avions régionaux de DAE. Les 20 avions fermes seront livrés entre 2015 et 2018.  
 
Ce contrat est une étape importante de l’histoire récente d’ATR et souligne l’intérêt croissant 
manifesté par les loueurs du monde entier à l’égard de la famille ATR. Doté de la nouvelle 
suite avionique et d’intérieurs de cabine entièrement repensés, l’ATR 72-600 s'est avéré être 
l’avion régional de moins de 90 sièges préféré des loueurs et des opérateurs ces dernières 
années.  
 
Khalifa Al Daboos, Directeur Général de DAE, a déclaré : « Nous avons l’intention de 
diversifier notre flotte et d'étendre nos activités aux avions régionaux, qui font l'objet d'une 
demande croissante de la part de compagnies aériennes qui développent actuellement les 
liaisons régionales. À l’heure actuelle, environ 190 compagnies dans le monde entier 
exploitent des ATR, ce qui représente pour nous un grand nombre d’opportunités de location 
pour cette nouvelle flotte d'avions régionaux ». Et d’ajouter : «Leurs faibles coûts d’exploitation 
font des ATR 72-600 un choix très compétitif pour des opérateurs ayant besoin de proposer un 
produit performant sur des vols court-courrier ».   
 
Filippo Bagnato, Président Exécutif d'ATR, a déclaré pour sa part : « Nous sommes heureux 
d'accueillir DAE en tant que nouveau client et de voir ainsi s’allonger la liste de loueurs qui font 
confiance à ATR pour le développement de leur présence sur le marché de l'aviation 
régionale. Grâce à la contribution des loueurs, un plus grand nombre de compagnies 
aériennes peuvent désormais profiter des avantages des tout derniers appareils ATR -600, 
notamment en termes de réduction des coûts de carburant, de technologies de pointe, de 
performances opérationnelles et d'aménagements intérieurs de cabine haut de gamme ». Il 
poursuit : « Notre nouveau partenariat avec DAE va permettre d'accroître la présence de notre 
marque et de nos produits au Moyen-Orient, région où nous comptons poursuivre notre 
développement au cours des prochaines années ».  
 
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 de Dubai Aerospace Enterprise :  
Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd (« DAE »), dont le siège est à Dubaï, aux Émirats 
Arabes Unis, est une société aéronautique connue dans le monde entier. S’appuyant sur ses 
deux divisions, DAE Capital et DAE Engineering, la société offre des services de location 
d’avions, mais aussi de maintenance, de réparation et de révision aux clients du monde entier. 
Etablie en 2006, la société DAE est largement implantée dans le monde, avec une présence 
aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Australie. Depuis ses 
débuts, DAE a connu une croissance rapide. La société génère aujourd’hui un chiffre d’affaires 
annuel de près de 2 milliards de dollars et détient une flotte d’appareils d’une valeur d’environ 
3,3 milliards de dollars. Les actionnaires de DAE comptent parmi les entreprises de premier 
plan des Émirats arabes unis, notamment : Investment Corporation of Dubai, Dubai 
International Capital LLC, Dubai Silicon Oasis Authority, Istithmar World PJSC et Emaar 
Properties PJSC. Pour de plus amples informations, connectez-vous sur 
www.dubaiaerospace.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 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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