
                                                
                                

                                                                

 

 

 
   Toulouse, le 26 novembre 2014  

 
Bangkok Airways reçoit le premier des 

neuf ATR 72-600 commandés 
 

La « Boutique Airline » de l’Asie, la compagnie consolide son réseau grâce aux ATR dernière 
génération 

 
Fidèle client ATR de longue date, Bangkok Airways, a aujourd’hui réceptionné son premier ATR 72-
600 à l’occasion d’une cérémonie spéciale qui s’est tenue à Toulouse. Un événement qui marque un 
tournant dans le développement de la compagnie qui prendra livraison de neuf ATR dernière 
génération d’ici à 2017. Ce nouvel appareil  rejoindra la flotte existante d’ATR 72-500 de 
Bangkok Airways et sera exploité sur un réseau en pleine expansion de liaisons intérieures et 
régionales. 
 
L'introduction de ces nouveaux ATR 72-600 de 70 sièges, qui sont les plus économes en carburant 
de leur catégorie, va soutenir les performances économiques de Bangkok Airways à long terme, à 
mesure que la compagnie augmentera la capacité de sa flotte et élargira son champ d'action. Cette 
nouvelle génération d'ATR est dotée d'un nouveau cockpit de dernière génération et dispose d'un 
aménagement au confort exceptionnel offrant des compartiments à bagages plus grands. Synonymes 
de fiabilité et de prouesse technologique, les ATR 72-600 s’inscrivent comme les avions à hélices les 
mieux vendus du marché. 
 
Le Capitaine Puttipong Prasarttong-Osoth, Président de Bangkok Airways, a déclaré : « La livraison 
d’aujourd’hui s’inscrit dans la stratégie de Bangkok Airways, à savoir, adopter des appareils capables 
de répondre aux exigences d’un réseau florissant et dynamique. Retenir les modèles du constructeur 
ATR pour nos destinations régionales apparaît comme un choix logique. Parfaitement adaptés aux 
liaisons régionales et intérieures, les ATR garantissent non seulement un rapport coût/distance par 
siège optimal, mais aussi un confort et un service inégalés pour nos clients. En valorisant la qualité, 
le service et le confort, Bangkok Airways redouble d’efforts en vue d’offrir la meilleure expérience 
possible à ses passagers. Une démarche confirmée par l’adoption des nouveaux ATR synonymes 
d’amélioration. » 
 
Patrick de Castelbajac, Président Exécutif d'ATR, a déclaré pour sa part : « ATR et Bangkok Airways 
entretiennent une relation durable et productive. Nous sommes ravis de contribuer au développement 
de la compagnie à un moment phare de son évolution. Nous sommes intimement convaincus que les 
ATR -600 offrent une solution optimale aux entreprises visant l’optimisation des coûts tout en 
assurant une expérience en vol unique pour leurs passagers. Synonymes de performances optimales 
et d’économie, ces nouveaux appareils garantissent confort en cabine et fiabilité ».  
 
Actuellement, plus de 300 appareils ATR sont exploités dans la région Asie-Pacifique par une 
cinquantaine de compagnies différentes. Depuis quelques années, ATR est le fournisseur privilégié 
d'avions régionaux des compagnies aériennes asiatiques. Depuis 2005, ATR a pris commande de 
430 appareils pour la région Asie-Pacifique, ce qui représente les deux tiers des ventes d'avions 
régionaux de moins de 90 places dans le secteur.  
 
 



 
   

                          

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 de Bangkok Airways : 
Surnommée la « Boutique Airline » de l’Asie, la compagnie régionale Bangkok Airways 
(www.bangkokair.com) s’est vu décerner de nombreuses récompenses. Première compagnie 
aérienne privée thaïlandaise, elle garantit confort et sécurité à ses passagers depuis 1968.  

 
Bangkok Airways propose aux voyageurs du monde entier de découvrir plus d’une vingtaine de 
destinations uniques aux quatre coins de la Thaïlande et de l’Asie, dont les plages les plus 
renommées du continent [Samui, Phuket, Trat (Koh Chang) ou encore les Maldives] et les sites les 
plus populaires du patrimoine mondial [Sukhothaï, Luang Prabang et même Siem Reap (Angkor)]. 
 
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 1 400 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 suivre ATR 
sur sa chaîne YouTube officielle : ATRbroadcast et sur sa page Twitter : @ATRaircraft. 
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