
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATR introduit le premier ATR 72-600 en Argentine 
 

Avian Líneas Aéreas reçoit son premier ATR  
 

Toulouse, le 18 janvier 2017 – Avian Líneas Aéreas, la nouvelle filiale de l'entreprise sud-
américaine Synergy Aerospace, a pris livraison du tout premier ATR 72-600 de dernière 
génération destiné au marché régional argentin. La compagnie, actuellement en cours de 
certification,  a l’intention de démarrer les opérations de sa nouvelle flotte d’ATR -600 au cours du 
premier trimestre 2017, sous le nom d'Avianca Argentina. Cette livraison fait suite à l'annonce, l’an 
dernier, d'un contrat entre ATR et Synergy Aerospace portant sur l'achat ferme de 12 ATR 72-600 
assorti de 6 options supplémentaires.  
 
Économes en carburant, les nouveaux ATR 72-600 assureront une desserte essentielle sur 
l'ensemble du marché argentin en ouvrant de nouvelles connexions et liaisons régionales au 
départ et à destination des principaux aéroports, en commençant par Buenos Aires, puis Tucumán 
et Córdoba. 
 
S'exprimant au sujet de la livraison du premier ATR 72-600 à Avian Líneas Aéreas, M. Germán 
Efromovich, le Président de Synergy Aerospace, a déclaré : « Notre groupe exploite avec succès 
des appareils ATR partout en Amérique latine, au travers de différentes compagnies aériennes 
régionales. Opérer des ATR -600 va nous permettre d'assurer une desserte aérienne essentielle à 
travers l’Amérique, de Rio Grande, au nord, jusqu’à la Terre de Feu ».  
 
Christian Scherer, le Président Exécutif d'ATR, a pour sa part déclaré : « Cette nouvelle flotte 
d'ATR -600 va offrir une alternative efficace, confortable et rapide sur de nombreuses liaisons 
actuellement desservies seulement par le transport routier. L'Argentine offre un fort potentiel en 
matière de développement de la connectivité aérienne court-courrier. Avian Líneas Aéreas 
dispose d’un plan courageux et ambitieux que nous sommes heureux de soutenir avec le meilleur 
avion pour cette mission».  
 
ATR est bien implanté en Amérique latine et dans les Caraïbes, où l'on compte quelque 
160 appareils en service, sous les couleurs de 30 compagnies différentes.  
 
À propos de l’ATR 72-600 
Capacité de transport : 68 à 78 sièges 
Moteurs : PW127M de Pratt & Whitney Canada 
Puissance maximale au décollage : 2750 chevaux par moteur 
Poids maximal au décollage : 23 000 kg 
Charge utile maximale : 7 500 kg 
Autonomie maximale à pleine charge : 900 milles nautiques (1 665 km) 
 
À propos d'Avian Líneas Aéreas, S. A. 
Avian Líneas Aéreas S.A. est une nouvelle compagnie aérienne argentine qui débutera ses vols 
réguliers et charters au premier trimestre 2017, sous réserve de l'obtention des dernières 
autorisations des pouvoirs publics. Depuis ses plateformes de Buenos Aires (Aeroparque) et de 



 
 
 
 

 
 
 
 

Córdoba, elle opèrera sous le nom commercial d'Avianca Argentina en vertu d'un accord de 
licence de marque. Cette nouvelle compagnie aérienne comblera un vide critique dans la 
couverture et la connectivité régionale en offrant plusieurs dessertes quotidiennes sur des 
marchés actuellement peu ou pas desservis. Les nouveaux ATR 72-600 seront déployés à un 
rythme soutenu, puisque tous (soit 12 unités) seront en service d'ici janvier 2018. 
 
À propos de Synergy Aerospace 
Synergy Aerospace possède d'importants intérêts dans diverses compagnies aériennes à travers 
l'Amérique latine. Elle a fusionné les compagnies aériennes et les entreprises TACA et Avianca au 
sein d'une holding baptisée Avianca Holdings, et a fait d'Ocean Air un transporteur de premier 
plan sous la marque Avianca au Brésil. Déjà étendu, son réseau va encore être élargi, au travers 
de partenariats récemment annoncés avec Avian Líneas Aéreas (Argentine) et Aeromar 
(Mexique), ce qui lui permettra de profiter d'une présence sans égale, qui s'étendra du Rio Grande 
à la Patagonie. 
  
À propos d’ATR :  
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial sur le 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, le 
groupe 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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