
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ATR sera présent au salon Aircraft Interiors, à Hambourg 

 
Toulouse, le 31 mars 2017 – ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs, participera au 
salon Aircraft Interiors Expo, qui se tiendra à Hambourg, du 4 au 6 avril 2017 (stand 6C51, Hall 6). La 
présence d'ATR sur le plus grand salon mondial dédié à la conception et à l'aménagement des cabines 
d'appareils souligne l'engagement sans faille du constructeur en matière de confort et de bien-être des 
passagers. 
 
ATR organisera sur son stand une cérémonie de signature de contrat, qui aura lieu le mardi 
4 avril, à 11 heures. Cet événement sera accessible à l'ensemble des médias présents sur le salon 
Aircraft Interiors Expo.  
 
ATR, constructeur qui a fait de l'innovation permanente une composante centrale de son ADN, profitera 
de l'opportunité que lui offre le salon pour présenter ses derniers développements, qui contribueront à 
améliorer encore le confort et le service offerts en vol. Les visiteurs qui se rendront sur le stand d'ATR 
pourront y découvrir les tout derniers aménagements de cabine. Grâce à des casques de réalité virtuelle 
à la pointe de la technologie, il sera possible d'explorer l'appareil ATR et ses différentes configurations de 
cabine, ainsi que de découvrir et tester par soi-même le confort dernier-cri qui y est offert. 
 
À propos d’ATR :  
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial du marché des avions turbopropulseurs régionaux de moins 
de 90 places. Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 500 appareils. Les modèles ATR équipent les 
flottes de quelque 200 compagnies aériennes réparties dans près de 100 pays. ATR est un partenariat à 
parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, Airbus et Leonardo. Installé à 
Toulouse, ATR est bien établi au niveau international avec un important réseau de ventes et de support 

client, y compris des centres de services clients, des centres de formation et des entrepôts. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-aircraft.com 
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