
TRIP s’apprête à devenir le plus gros opérateur
d’ATR au monde.

La compagnie Brésilienne vient d’acquérir 18 nouveaux ATR 72
de la dernière série - 600, portant ainsi sa flotte à un total de

51 ATR.

Campinas, le 8 septembre 2011 - TRIP Linhas Aéreas, leader dans l’aviation régionale en
Amérique du Sud, vient d’annoncer une commande de 18 ATR -600, assortie de 22 options
supplémentaires. Neuf de ces avions seront commandés directement au constructeur
franco-italien. En outre, TRIP va louer 9 ATR 72-600 aux loueurs ALC (Air Lease
Corporation) et GECAS. Le premier avion de ce nouveau modèle de la série -600 entrera
en service au mois d’Octobre de cette année.
Avec l’entrée en service de ces 18 ATR 72-600, TRIP va devenir le plus gros opérateur
d’ATR au monde, avec une flotte de 51 ATR. A ce jour, la plus grande flotte d’ATR,
composée de 39 avions, est opérée aux Etats-Unis par American Eagle.

Les avions seront équipés des tout nouveaux développements technologiques de la série -
600, incluant une nouvelle suite avionique tout écran et d’une cabine entièrement
redessinée. La nouvelle cabine « Armonia » des ATR-600, est équipée de nouveaux sièges
plus légers, plus fins et plus ergonomiques, ainsi que de coffres à bagages plus spacieux.

Ces 18 ATR 72-600 vont permettre à TRIP Linhas Aéreas d’étendre son réseau domestique
à de nouvelles destinations, mais aussi d’accroitre l’offre de sièges et de fréquences sur
des routes où la demande est grandissante. Les performances de ces avions notamment
sur des pistes courtes vont permettre à TRIP de desservir les aéroports les plus
contraignants du Brésil.

Commentant la signature de ce contrat, José Mario Caprioli Dos Santos, Président Exécutif
de TRIP Linhas Aéras, a déclaré : « Nous opérons avec succès, plusieurs modèles d’ATR
depuis plus d’une dizaine d’années. L’acquisition d’ATR -600, s’inscrit donc sur la
continuité logique de notre partenariat avec ATR. Nous sommes ravis à l’idée d’introduire
les dernières avancées technologiques de ces avions au sein de notre flotte, ainsi que de
renforcer et d’étendre notre offre de service avec des niveaux de performance et de
confort encore plus élevés, comme le requiert le marché brésilien. Nous sommes
également très fiers de devenir le plus gros opérateur d’ATR au monde ».

Filippo Bagnato, Président exécutif d’ATR, a déclaré : « Le Brésil nous offre des
opportunités commerciales très importantes, avec des compagnies voulant étendre leurs



réseaux régionaux en opérant les avions les plus économiques et respectueux de
l’environnement. Nous sommes fiers que nos avions deviennent si populaires dans le
pays. A ce jour, il y a déjà une cinquantaine d’avions qui volent au Brésil, et environ 40
autres vont suivre lors des trois prochaines années. Nous sommes convaincus que
l’introduction des nouveaux ATR « -600 » au Brésil, qui représentent désormais la nouvelle
référence mondiale en terme de modernité dans l’aviation régionale, va continuer à
augmenter et conforter la popularité de nos avions au sein de ce pays. »

A propos de TRIP Linhas Aéreas :

Après plus de 13 ans d’activité au Brésil, TRIP est devenue la plus grande compagnie
aérienne régionale d’Amérique du Sud, au regard du nombre de villes desservies et de la
composition de sa flotte régionale. La compagnie est détenue par les groupes Caprioli et
Aguia Branca, qui tout deux sont des groupes issus du transport de passagers, ayant eu
des résultats stables et une croissance durable tout au long de leur histoire. La compagnie
américaine SkyWest Inc, plus grande compagnie régionale au monde avec une flotte de
plus de 700 avions, est l’un des investisseurs principaux de TRIP, et possède 20% de son
capital.

Pour de plus amples informations, connectez-vous sur www.voetrip.com.br.

A propos d’ATR :

Fondé en 1981, ATR est devenu le leader mondial sur le marché des turbopropulseurs de
50 à 74 sièges. Depuis le début du programme ATR a vendu plus de 1100 avions, exploités
par 175 opérateurs dans 94 pays. Ceux-ci ont cumulé plus de 21 millions d’heures de vol.
ATR est un partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens
majeurs, Alenia Aeronautica (Groupe Finmeccanica) et EADS. Le siège social d’ATR se situe
à Toulouse, ATR est certifié ISO 14001, la norme de référence internationale dans le
domaine du respect de l’environnement.

Pour de plus amples informations, connectez-vous sur www.atraircraft.com
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