
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braathens Aviation s'engage à acquérir  
jusqu'à 15 ATR 72-600 

 

Nouveau client d'ATR, le transporteur achète des ATR-600 afin d'étoffer sa flotte  

et renforce sa présence en Scandinavie 
 
Le Bourget, le 16 juin 2015 – ATR et la compagnie suédoise Braathens Aviation ont signé 
aujourd'hui un contrat portant sur la vente de 5 ATR 72-600, assortie d’options pour 10 appareils, 
dans le cadre de la stratégie de mise à niveau de la flotte de la compagnie. Les livraisons 
débuteront à la fin de l'année.  
 
D'une capacité de 72 places, ce nouvel avion sera exploité sur le réseau régional de la 
compagnie, ainsi que sur les liaisons nationales en Suède. L'ATR 72-600 viendra renforcer la 
flotte de 5 ATR 72-500 actuellement exploitée par Braathens Regional depuis sa plateforme de 
l'aéroport de Bromma (aéroport de la ville de Stockholm). Ces nouveaux ATR vont permettre à 
Braathens Aviation de poursuivre son programme d'expansion et de remplacer ses 
appareils Saab 2000 vieillissants, tout en étoffant sa flotte d’ATR.   
 
Ces nouveaux turbopropulseurs bénéficieront des toutes dernières innovations technologiques qui 
permettent à l'ATR -600 de se distinguer, dont une suite avionique moderne, un intérieur de 
cabine haut de gamme et des performances moteurs optimisées. L'appareil bénéficiera de 
fonctions de navigation supplémentaires, notamment des fonctions permettant une navigation et 
un atterrissage d'une grande précision, telles que le Satellite Based Augmentation System 
(SBAS), et la fonction LPV (Localizer Performance with Vertical Guidance).  
 
« Nous sommes très heureux d'intégrer ces ATR 72-600 de toute dernière génération à notre 
flotte », s'est félicité Per G. Braathens, Président de Braathens Aviation. « Modernes, ces 
appareils ATR sont remarquablement économes en carburant et vont nous aider à améliorer 
l'efficacité de nos activités régionales tout en nous permettant d'offrir un meilleur confort aux 
passagers et de réduire notre empreinte environnementale. Les nouveaux ATR vont participer à la 
forte croissance du transport aérien régional que nous attendons en Scandinavie au cours des 
années qui viennent ». 
 
S'exprimant au sujet du contrat, le Président Exécutif d'ATR, Patrick de Castelbajac, a déclaré : 
« Nous sommes honorés par la confiance que Braathens Aviation a accordé à ATR aujourd'hui. 
Nous sommes convaincus que les ajustements que la compagnie réalise sur sa flotte vont lui 
permettre d’encore mieux s’adapter à la demande sur l'ensemble de son réseau, et ainsi de faire 
la différence par rapport à ses concurrents ». 
 
L'Europe, où volent plus de 260 ATR aux couleurs de plus de 60 compagnies aériennes, est 
aujourd'hui le deuxième plus gros marché d'ATR. Depuis le début du programme, les commandes 
décrochées par ATR dans cette région représentent près de 30 % des ventes totales de la 
société. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
À propos de l'ATR 72-600 : 
Capacité de transport : 68 à 78 sièges  
Moteurs : Pratt & Whitney 127M 
Puissance maximale au décollage : 2 750 CV par moteur 
Poids maximal au décollage : 23 000 kg 
Charge maximale : 7 500 kg 
Autonomie maximale à pleine charge : 900 miles nautiques (1 665 km) 
 
À propos de l'ATR 42-600 : 
Capacité de transport : 46 à 50 sièges 
Moteurs : Pratt & Whitney 127M 
Puissance maximale au décollage : 2 160 chevaux par moteur 
Poids maximal au décollage : 18 600 kg 
Charge maximale : 5 500 kg 
Autonomie maximale à pleine charge : 800 miles nautiques (1 300 km) 
 
À propos de Braathens Aviation : 
Braathens Aviation exerce des activités dans le domaine du transport aérien, principalement 
axées sur les vols nationaux et régionaux en Suède. Sa plateforme opérationnelle est l'aéroport 
de Bromma Stockholm, qui est l'aéroport le plus proche du centre-ville de la capitale suédoise. 
Braathens Aviation se compose de différentes entreprises qui exercent un large éventail d'activités 
liées au transport aérien, principalement sur le marché national suédois. Principal opérateur 
régional de Braathens Aviation, Braathens Regional offre des services de location avec équipage 
économiques et fiables. Forte d'une expérience de plus de 30 ans dans les liaisons réalisées à 
l'aide de turbopropulseurs économiques, Braathens Regional offre des services de transport 
aérien de grande qualité. 
 
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 1 500 appareils. Avec plus de 
25 millions d'heures de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de plus 
de 190 compagnies aériennes réparties dans plus 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 certifiée 
ISO 14001. Rendez-vous sur le site à l'adresse www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube : 
ATRbroadcast et sur Twitter : @ATRaircraft  
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