
                                                
 
                   

                                                    
 

 

 
 Farnborough, le 15 juillet 2014  

 
Air Lease Corporation 

commande 7 ATR 72-600 supplémentaires 
 
 

La société de leasing d'avions américaine, qui commande des ATR 72-600 chaque 
année depuis 2010, porte sa flotte à un total de 28 appareils de ce type 

 
À l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, le constructeur européen de 
turbopropulseurs ATR et la société de leasing Air Lease Corporation (NYSE : AL) ont signé un 
accord portant sur l’achat de sept ATR 72-600 supplémentaires. Air Lease Corporation (ALC) 
commande des ATR chaque année depuis son tout premier contrat, conclu à Farnborough 
en 2010. L’accord signé aujourd’hui permet à ALC de porter à 28 le nombre total 
d’ATR 72-600 que compte sa flotte. 
 
Les avions ATR sont actuellement exploités par plus de 180 opérateurs à travers le monde, 
grâce à leur grande fiabilité, à leur confort remarquable et leurs faibles coûts d’exploitation 
pour les compagnies aériennes.  

 
Steven Udvar-Hazy, Président Exécutif d’Air Lease Corporation a déclaré : « Nous 
connaissons un succès remarquable en plaçant nos ATR 72-600 auprès de compagnies 
aériennes étendant leur offre de connections aériennes avec des routes de courte distance à 
travers le monde. Les ATR 72-600 bénéficient de coûts d’exploitation inégalés et des 
aménagements intérieurs de cabine les plus modernes. Nous sommes convaincus que la 
demande pour ce type d’appareils continuera à se développer ».  
 
Patrick de Castelbajac, Président Exécutif d'ATR, a déclaré : « Le contrat d’aujourd’hui reflète 
l’attrait des derniers ATR de la série 600 pour l'ensemble des sociétés de location d'avions ». 
Et d'ajouter : « C’est pour nous un honneur qu’une société qui réussit aussi bien telle que Air 
Lease et une référence mondiale de l'industrie aéronautique telle que M. Udvar-Hazy fassent 
une fois de plus confiance aux ATR en tant que le meilleur produit pour l’aviation régionale ».  
 
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  
Autonomie maximale de vol à pleine charge : 900 miles nautiques (1 665 km) 

 
À propos d'Air Lease Corporation (NYSE : AL) 
ALC est une société de location d'avions implantée à Los Angeles, qui a pour clients des 
compagnies aériennes du monde entier. L'activité principale d'ALC et de son équipe de 
professionnels spécialisés et expérimentés consiste à acheter des avions commerciaux en vue 



 
 

                                      
                                                                                                         

                          

de les louer à des compagnies aériennes internationales par le biais de solutions de leasing et 
de financement personnalisées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 
d’ALC à l’adresse suivante : www.airleasecorp.com. 
 

 
À propos d'ATR :  
ATR est le leader mondial du marché des avions régionaux. Célèbres pour leur éco-
responsabilité inégalée, les ATR font figure de référence auprès des compagnies aériennes, 
non seulement en termes de performances et de fiabilité, mais aussi de rentabilité sur les 
liaisons aériennes court-courriers. ATR est certifié ISO 14001. À l'heure actuelle, ses appareils 
sont exploités par plus de 180 compagnies dans plus de 90 pays. ATR est un partenariat à 
parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, le groupe Airbus et 
Alenia Aermacchi (société du Groupe Finmeccanica).  

 
Rendez-vous sur le site www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube : ATRbroadcast et sur 
Twitter : @ATRaircraft  
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