
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATR fait son entrée au salon Aircraft Interiors 
Expo avec son nouveau concept Smart Galley 

 
 
Hambourg, 31 mars 2016 – ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs, sera présent 
pour la première fois au salon Aircraft Interiors Expo qui se tiendra à Hambourg du 5 au 7 avril 2016. Il 
s'agit du plus grand événement consacré au secteur de l'aménagement intérieur des avions. Ce sera 
également la première fois que l'aviation régionale sera représentée à cette manifestation importante, 

ce qui démontre l'engagement croissant du secteur en faveur du bien-être et du confort des 
passagers. 
 
ATR, qui s'engage pleinement sur la voie de l'innovation, exposera le Smart Galley, nouveau concept 
de galley développé spécialement par ATR pour répondre aux besoins et aux attentes des compagnies 
aériennes. Le nouveau Smart Galley dispose d'une plus grande capacité de stockage, tout en offrant 
une souplesse opérationnelle accrue grâce à sa reconfiguration simple et rapide. Ce nouveau concept 
permet aux compagnies aériennes d'améliorer l'efficacité des appareils en permettant une économie 
considérable de poids et d'espace au sein de la cabine.  
 
Le premier Smart Galley sera installé sur l'ATR 72-600 de la compagnie aérienne régionale Wings Air 
de Lion Air, avec une livraison prévue en mai 2016. Les nouveaux équipements pourront être installés 
en usine sur des appareils neufs aussi bien que dans le cadre d'opérations de mise à niveau d'avions 
existants.  
 
Le Smart Galley sera exposé au stand C61 et C70 (hall B6). Deux simulateurs de réalité virtuelle 
offriront aux visiteurs une expérience unique leur permettant de créer leur propre configuration du 
Smart Galley. 
 
Outre le fait d'exposer les nouveaux équipements, ATR organisera une cérémonie de signature de 
contrat le 5 avril à 10h30 à l'espace « Business France ». Ces événements sont ouverts à tous les 
médias présents sur le salon Aircraft Interiors Expo.  
 
À propos d’ATR : 
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial sur le marché des avions turbopropulseurs de moins de 
90 places. Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 500 appareils. Avec plus de 28 millions d'heures 
de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de plus de 200 compagnies aériennes 
réparties dans près de 100 pays. ATR est un partenariat à parts égales entre deux acteurs 
aéronautiques européens majeurs, le groupe Airbus et Finmeccanica. Son siège social se situe à 
Toulouse. ATR est certifiée ISO 14001. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-
aircraft.com 
 
Contacts presse ATR : 
David Vargas 
Tél. : +33 6 86 34 21 71 
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