
 

 

 
 
 
 
 

 
Bangkok Airways achète quatre ATR 72-600 supplémentaires 

 
Le transporteur thaïlandais poursuit la modernisation et l’harmonisation de sa flotte composée de 

15 appareils ATR 
 
Singapour, le 7 février 2018 – La compagnie thaïlandaise Bangkok Airways et ATR ont signé un contrat 
pour l’achat de quatre ATR 72-600 supplémentaires. La signature a eu lieu au Salon aéronautique de 
Singapour. L’opération, évaluée à plus de 100 millions de dollars US, permettra à la compagnie de 
poursuivre la modernisation et l’harmonisation de sa flotte régionale autour du modèle ATR 72-600. 
Aujourd’hui, Bangkok Airways exploite une flotte de 15 appareils ATR, dont neuf ATR 72-600 et six 
ATR 72-500 qui seront progressivement remplacés par les nouveaux modèles de la série ATR -600. La 
livraison de ces quatre avions supplémentaires, équipés de 70 sièges, devrait se faire entre octobre 2018 
et mars 2019.  
 
Bangkok Airways, « petit bijou des compagnies asiatiques », exploite des ATR depuis plus de vingt ans. 
Ces dernières années, le groupe a considérablement élargi sa flotte d’ATR (au nombre de huit appareils 
début 2014, elle en compte désormais une quinzaine) pour proposer de nouvelles destinations, 
augmenter les fréquences, et offrir le confort et la polyvalence opérationnelle de la série ATR -600 au 
sein de son réseau national et régional.  
 
Les ATR sont particulièrement adaptés pour les vols court-courrier et les opérations inter-îles en Asie du 
Sud-Est, et cette compagnie en est un très bon exemple. Les appareils ATR présentent des coûts 
d’exploitation très faibles et une performance écologique inégalée par rapport au reste des avions 
régionaux de leur catégorie. Ils ont été de loin le choix privilégié des transporteurs en Asie du Sud-Est au 
cours des dix dernières années. Depuis 2007, le nombre d’ATR exploités dans les pays de l’ASEAN a été 
multiplié par cinq, passant de 50 à près de 250.  
 
À propos du nouveau contrat signé au Salon aéronautique de Singapour, Christophe Clarenc, Directeur 
technique de Bangkok Airways, a déclaré : « Depuis notre tout premier ATR, acquis en 1994, nous avons 
bâti une solide et fructueuse coopération qui nous permet de proposer nos services aériens dans tout le 
pays, et contribuer ainsi à son développement commercial et touristique. Les ATR nous ont prouvé au fil 
des années qu’ils convenaient parfaitement pour mettre en place de nouvelles liaisons et étendre 
efficacement les réseaux régionaux. Grâce à l’harmonisation progressive de notre flotte régionale avec 
des ATR 72-600, nous pouvons offrir à notre clientèle haut de gamme un confort optimal et consolider 
notre réputation de « petit bijou des compagnies aériennes asiatiques ». » 
 
Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré pour sa part : « Nous remercions 
chaleureusement Bangkok Airways pour son engagement et sa confiance de longue date envers nos 
appareils. ATR a connu une croissance considérable en Asie durant les dix dernières années et 
Bangkok Airways a fortement contribué à ce succès. Non seulement en agrandissant sa flotte d’ATR, 
mais également en devenant une référence en matière de développement de réseaux avec des avions 
polyvalents offrant une performance écologique exemplaire. Plus généralement, les appareils ATR ont 
permis de créer 70 nouvelles liaisons l’année dernière en Asie. Une prouesse qui a généré plus d’un 
million de sièges supplémentaires et des opportunités de revenus pour les compagnies qui exploitent ces 
appareils. Cette aptitude à engendrer des opportunités commerciales est clairement au cœur de notre 
extraordinaire expansion en Asie. »  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Bangkok Airways : 
Surnommée le « petit bijou des compagnies aériennes asiatiques » (Asia’s Boutique Airline en anglais), 
Bangkok Airways (www.bangkokair.com) est la première compagnie privée de Thaïlande depuis 1968. 
Elle gère quotidiennement près d’une centaine de vols au départ de l’aéroport de Bangkok-
Suvarnabhumi. Bangkok Airways transporte des voyageurs du monde entier vers plus de vingt 
destinations de rêve à travers la Thaïlande et le reste de l’Asie. Parmi les destinations balnéaires les plus 
célèbres, on retrouve Samui, Phuket, Trat (Koh Chang) ainsi que les Maldives. Les sites de Sukhothai, 
Luang Prabang et Siem Reap (Angkor), sont quant à eux classés au patrimoine mondial.  
 
À propos d’ATR : 
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial du marché des avions régionaux de moins de 90 places. 
Depuis sa création, ATR a vendu près de 1 700 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 http://www.atr-aircraft.com. 
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