
 

 

 
 
 
 
 

 
Berjaya Hotels & Resorts achète des ATR 42-500  

pour desservir l’île de Redang en Malaisie  
 

Singapour, le 7 février 2018 - Berjaya Hotels & Resorts va faire l’acquisition de deux avions ATR 42-500 
d’occasion, que le groupe hôtelier prévoit d’utiliser pour lancer des services aériens vers l’île de Redang 
en Malaisie, où sont situés deux de ses établissements. La décision de Berjaya Hotels & Resorts 
d’acheter des ATR 42-500 témoigne de la polyvalence de cet avion. ATR est le seul constructeur 
d’avions au monde à proposer des appareils commerciaux de 50 places.  
 
Le constructeur de turbopropulseurs voit un regain d’intérêt en Asie-Pacifique et dans le monde entier 
pour l’ATR 42, car sa taille est idéale pour certains opérateurs. Le futur lancement de services aériens au 
départ de l’aéroport de Kuala Lumpur Subang et à destination de l’île de Redang montrera à nouveau de 
quelle manière les ATR peuvent aider à stimuler la connectivité aérienne et le développement 
économique de la région.  
 
« Sur le marché malaisien et ailleurs en Asie-Pacifique, force est de constater que les gouvernements 
souhaitent développer leur industrie touristique et l'activité économique dans son ensemble, mais ils sont 
notamment entravés par le manque de connectivité aérienne. ATR est la solution pour améliorer la 
connectivité aérienne de la région, » explique Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR.  
 
Le PDG de Berjaya Hotels & Resorts, Hanley Chew, déclare : « Nous avons choisi l’ATR 42, parce que 
sa taille correspond à nos besoins et qu’il peut décoller et atterrir sur des pistes courtes. La piste de 
l’aéroport de l’île de Redang ne mesure que 1 100 mètres de long, la capacité d'atterrissage sur des 
pistes courtes de l’ATR 42 est donc primordiale. Notre choix s'est également porté sur l'ATR 42, car ce 
type d’appareil dispose d’une excellente assistance en Malaisie et dans l’ensemble de la région Asie-
Pacifique, en termes de pièces détachées, de contrats de maintenance et de programmes de 
formation ». 
 
Les deux ATR 42-500 seront réaménagés pour que le nouvel intérieur compte 36 sièges passagers, et ils 
auront une livrée personnalisée ornée d'une tortue de mer. Les établissements du groupe, Taaras Beach 
& Spa et celui de l’île de Redang, soutiennent la protection des tortues de mer sur l’île. Le groupe hôtelier 
a pour objectif de lancer ces services aériens reliant l’île de Redang à l’aéroport de Subang à Kuala 
Lumpur en juin. Berjaya Hotels & Resorts sera propriétaire des deux ATR 42-500, mais les avions seront 
exploités par sa société-sœur Berjaya Air.  
 
Berjaya Air étudiera plus tard la possibilité de lancer des services reliant l’île de Redang à Singapour, car 
les services aériens de Kuala Lumpur Subang et Singapour à destination de Redang contribueront au 
développement du tourisme sur l’île. Le groupe hôtelier ayant ses propres appareils, il peut répondre à la 
fois aux besoins du marché des voyageurs indépendants « FIT » (Free Independent Traveler) et des 
« MICE » (séminaires, conventions-congrès, incentives et événementiel). Berjaya Hotels & Resorts 
prévoit de séduire les voyageurs et organisateurs d’événements en proposant des forfaits qui 
comprennent à la fois les vols et l’hébergement. Pour attirer les touristes internationaux, Berjaya promeut 
Redang comme une extension de Kuala Lumpur et de Singapour, afin de promouvoir cette destination. 
Les touristes internationaux peuvent se rendre en ville en avion et y passer quelques nuits avant de partir 
pour les belles îles au large de la côte de la péninsule malaisienne. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de Berjaya Hotels & Resorts :  
Berjaya Hotels & Resorts est membre de Berjaya Corporation Group of Companies, un conglomérat 
malaisien coté en bourse. Le groupe gère actuellement les propriétés de Berjaya en Malaisie, en Asie-
Pacifique et au Royaume-Uni. Qu’il s’agisse de complexes hôteliers situés sur des îles exotiques ou 
d’hôtels en ville, la renommée de Berjaya Hotels & Resorts traverse les frontières grâce à une présence 
aux Philippines, au Vietnam, au Sri Lanka, aux Seychelles, au Royaume-Uni et au Japon. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur https://www.berjayahotel.com/.   
 
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 1700 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. 
 
Contacts presse ATR :  
 
Au salon aéronautique de Singapour : 
Palmira Rotolo 
Tél. : +33 6 12 62 50 19 
E-mail : palmira.rotolo@atr-aircraft.com 

 
Au siège d’ATR 
David Vargas 
Tél. : +33 6 86 34 21 71 
E-mail : david.vargas@atr-aircraft.com 
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