
                                                 
 
 
 
                      

                                                                          

                                                                  

 

 
 
Toulouse, le 19 septembre 2012 

 

ATR au salon Africa Aerospace and Defence 
 

Fort de sa présence en Afrique, ATR, leader mondial sur le marché des avions régionaux de moins de 90 places, 
présente son ATR 72-600 au salon Africa Aerospace and Defence (AAD) qui se tient sur la base aérienne de 
Waterkloof, dans la banlieue de Pretoria. 
 
L'appareil en question a été amené sur place spécialement pour l'occasion. Doté des toutes dernières 
technologies, il est équipé de la cabine Armonia, imaginée pour ATR par le célèbre designer italien Giugiaro. De 
tous les avions régionaux commercialisés dans le monde, l'ATR 72-600 est celui qui enregistre les meilleures 
ventes. C’est aussi celui qui garantit le meilleur rapport coût/distance par rapport au nombre de sièges, et celui 
qui génère le moins d'émissions de CO2 dans sa catégorie. 
 
La présence de cet avion témoigne de la volonté d'ATR de répondre à la demande croissante de l'une des 
économies les plus dynamiques du monde, et de sa confiance dans le potentiel du marché africain de l'aviation 
régionale. 
 
ATR a considérablement renforcé sa présence en Afrique et au Moyen Orient : au cours des trois dernières 
années, la société a augmenté de 30 % le nombre d'appareils et le nombre d'opérateurs desservant la région. 
Aujourd'hui, ATR compte 35 opérateurs qui exploitent plus d'une centaine d'avions ATR. En effet, les retours très 
positifs reçus de leur part démontrent par la preuve que le marché continuera de se développer dans les années 
à venir. Les investissements d'ATR dans la région témoignent de sa confiance. 
 
ATR confirment également sa volonté de se rapprocher de ses clients. En témoigne le nouveau centre de 
formation pour les pilotes récemment ouvert à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui marque une nouvelle étape 
dans la stratégie mondiale de formation d'ATR. Conçu comme un pôle d'excellence non seulement au niveau de 
l'Afrique du Sud mais également du monde entier, ce centre propose des technologies et des solutions de 
formation haut de gamme destinées au secteur de l'aviation commerciale. 
 
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 environ 1 200 avions, exploités par plus de 180 opérateurs dans 91 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. Le siège 
social d'ATR se situe à Toulouse. ATR est certifié ISO 14001, la norme internationale de référence en matière de 
respect de l’environnement. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.atraircraft.com 
 
Vous pouvez aussi suivre ATR sur sa chaîne YouTube officielle : ATRbroadcast 
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