
Toulouse, le 14 juin 2013

ATR à la 50ème édition du salon du Bourget

ATR sera présent à la 50
ème

édition du salon du Bourget, qui se tiendra du 17 au 23 juin 2013.

Informations pratiques :

Chalet : ATR disposera d’un chalet à l’emplacement B-345.

Statique : Un ATR 72-600, l’avion régional le plus vendu au monde depuis son lancement en
2007, sera exposé sur le statique du salon aux couleurs de la compagnie colombienne
Avianca. L’avion est équipé d’une nouvelle suite avionique numérique et de la nouvelle cabine
‘Armonia’ dont le design a été spécialement conçu pour ATR par le designer italien Giugiaro.
Une « concept car » également imaginée par Giugiaro et indissociable d’un célèbre film sera
également exposée aux côtés de l’ATR 72-600 pour symboliser le retour des avions à hélices
comme technologie d’avenir pour l’aviation régionale.

Evènements « Presse » prévus :

Mardi 18 juin :

10h00: Signature de contrat (au chalet ATR, B-345)
La signature de ce contrat sera précédée d’un petit déjeuner presse à 9h30.

11h30 : Cérémonie de livraison du premier ATR 72-600 à la compagnie Avianca
(au statique d’ATR).

Mercredi 19 juin :

12h30 : Signature de contrat (au statique d’ATR).

12h40 : Conférence de presse de Mme Nicole Bricq, Ministre française du Commerce
Extérieur (au statique d’ATR).

Jeudi 20 juin :

9h00: Bilan sur les commandes du salon, par Filippo Bagnato, Président Exécutif
d’ATR (au chalet ATR, B-345)

D’autres évènements ATR au Bourget pourraient être annoncés avant ou pendant le
salon.



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 1 250 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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