
                                            
                                                                        

                                                                

 

 

 
Toulouse, le 22 décembre 2014  

 
Le 200ème ATR-600 est livré à Air 

Algérie, le plus grand opérateur du 
continent africain 

 
La capacité additionnelle de la flotte de la compagnie ouvre la voie au développement 

de son réseau aérien 
 
 

La cérémonie de remise à Air Algérie de son premier ATR 72-600 marque aussi un jalon important 
pour ATR, qui célèbre la livraison de son 200ème appareil de la série.  
 
Cette livraison marque le début d'un nouveau chapitre exaltant pour Air Algérie, avec la 
modernisation de sa flotte et l'extension de ses opérations. Grâce à l'ATR 72-600, qui se caractérise 
à la fois par une grande souplesse sur les liaisons régionales, une sécurité élevée et un rendement 
énergétique imbattable, la compagnie aérienne pourra proposer à ses passagers de nouvelles 
destinations dans des conditions de confort incomparables.  
 
Le premier des trois ATR 72-600 commandés en début d'année s'ajoutera aux 12 ATR 72-500 
actuellement exploités par la compagnie aérienne. Les livraisons se poursuivront jusqu'en juin 2016.  
 
« Le développement de la flotte d'Air Algérie s'inscrit dans la politique d'expansion de notre réseau. Il 
témoigne de notre volonté de soutenir la dynamique de développement du transport aérien de notre 
pays en tenant compte de la stratégie de croissance de notre compagnie », a expliqué M. Boultif, 
PDG d'Air Algérie. « Les ATR 72-500 utilisés par Air Algérie se sont montrés extrêmement 
performants et nos passagers les apprécient beaucoup. Nous avons hâte de développer nos 
opérations régionales avec la nouvelle génération d'ATR 72-600. » 
 
« Ce premier ATR 72-600 destiné à Air Algérie est le 200ème ATR-600 construit par ATR. Ce double 
jalon constitue une étape importante dans nos relations avec Air Algérie, qui compte parmi les 
compagnies aériennes à forte croissance de la région », dit Patrick de Castelbajac, Président Exécutif 
d'ATR. « Nous sommes convaincus que l'ATR 72-600, qui est un appareil fiable et éprouvé alliant des 
coûts d'exploitation particulièrement bas et un niveau exceptionnel de confort des passagers, jouera 
un rôle majeur dans la croissance d'Air Algérie. » 
 
Air Algérie, qui exploite des appareils ATR depuis 2003, est aujourd'hui l'un des plus anciens clients 
d'ATR en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le transporteur est le dernier opérateur de la 
région à rejoindre un groupe de compagnies aériennes faisant confiance à la nouvelle génération 
d'ATR-600.  
  

 
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 
Portée maximale à pleine charge : 900 miles nautiques (1 665 km) 

 
À propos d'Air Algérie : 
Fondée il y a 50 ans, Air Algérie est la compagnie aérienne nationale algérienne. Air Algérie possède 
une flotte de 42 appareils desservant cinq continents et assurant la liaison avec plus de 
40 destinations internationales et 32 destinations nationales. Forte d'une longue expérience et 
résolument tournée vers la modernité, Air Algérie occupe une place prépondérante sur le marché 
grâce à une solide stratégie de développement axée sur la satisfaction de ses clients. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur http://www.airalgerie.dz 

 
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 1 300 appareils. Avec plus de 21 millions d’heures 
de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de 180 compagnies de 90 pays. ATR est un 
partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, Alenia Aermacchi 
(société du Groupe Finmeccanica) et le groupe Airbus. Son siège social se situe à Toulouse. ATR est 
certifié ISO 14001. 

 
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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