
Toulouse, le 30 novembre 2012

Les ATR -600 certifiés pour être exploités en
Russie et dans les pays de la CEI

ATR a obtenu l'approbation du Comité intergouvernemental d'aviation russe (MAK) autorisant
l’exploitation de l'ATR 42-600 et de l’ATR 72-600 en Russie et dans la Communauté des États
Indépendants (CEI). La certification MAK valide toutes les évolutions majeures de la série ATR -600,
à savoir la nouvelle suite avionique et le poste de pilotage entièrement vitré.

L’ATR 72-600 de 70 sièges et l’ATR 42-600 de 50 sièges ont déjà reçu la certification de l'Agence
Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA), respectivement en mai 2011 et en juin 2012. Pour
valider la certification EASA des ATR -600 pour des opérations en Russie et dans les pays de la CEI,
le MAK a examiné de manière approfondie les caractéristiques techniques du poste de pilotage vitré
de la nouvelle série ATR -600 et est entièrement satisfait de ses performances et de sa sécurité.

Carmine Orsi, Directeur Technique d’ATR, a déclaré : « C’est une étape significative pour notre
société et pour nos clients russes. Nous sommes heureux d’avoir pleinement satisfait les hauts
niveaux d’exigences du MAK. Nous sommes persuadés que cette certification va ouvrir de nouvelles
perspectives commerciales et opérationnelles pour les avions de la série ATR -600 en Russie et dans
les marchés de la CEI.

En Russie et dans la CEI, ATR est le leader des turbopropulseurs construits en Occident, avec plus
de 50 avions ATR exploités par des clients comme UTAir, UTAir-Ukraine, Nordstar Airlines (Taimyr)
et Azerbaijan Airlines.

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 1 200 appareils. Sa clientèle compte aujourd'hui
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. Certifié
ISO 14001, ATR est une référence écologique dans l’aviation régionale.

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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