
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cebu Pacific passe commande 
pour 16 ATR 72-600 

 
La compagnie aérienne philippine devient le client de lancement de la nouvelle cabine 

haute capacité de l'ATR 600. 
D'un montant de 673 millions de dollars US, cette commande est assortie d'options 

pour 10 ATR 72-600 supplémentaires. 
Les livraisons du nouvel appareil débuteront au troisième trimestre 2016. 

 
Le Bourget, 16 juin 2015 – La compagnie aérienne philippine Cebu Pacific a signé aujourd'hui 
auprès du constructeur européen de turbopropulseurs ATR une commande ferme portant sur 
l'achat de 16 ATR 72-600, assortie d'options pour 10 appareils supplémentaires. Conclu lors du 
Salon du Bourget, le montant du contrat signé par Cebu Pacific est de 673 millions de dollars. 
L’accord permettra à Cebu Pacific de doubler sa flotte d’avions turbopropulseurs. 

La commande fait partie du plan de renouvellement de la flotte de Cebu Pacific. La compagnie 
exploite actuellement 8 ATR 72-500, qui quitteront la flotte avec l’entrée en service des nouveaux 
appareils. Avec l’arrivée de ces nouveaux appareils ATR 72-600 à partir du troisième trimestre 
2016, Cebu Pacific disposera d’appareils de dernière génération, dans le but de mieux répondre à 
la demande croissante pour des liaisons entre les îles aux Philippines.  

Les ATR ont une grande réputation non seulement en termes de versatilité mais aussi en termes 
de capacité à opérer sur des pistes courtes. Ceci permettra à Cebu Pacific d’élargir ses opérations 
non seulement sur les principaux aéroports mais aussi vers d’autres aéroports à travers le pays. 
Cebu Pacific continuera ainsi à jouer un rôle majeur dans le développement du transport régional, 
du tourisme et de l’économie locale aux Philippines.  

Les ATR 72-600 commandés par Cebu Pacific seront équipés, pour la première fois, de la cabine 
Armonia en version « haute capacité », pouvant accueillir jusqu'à 78 passagers, et présentant des 
coffres à bagages avec 30% de capacité en plus. Ces dernières innovations technologiques 
augmentent davantage l’espace et le confort des passagers.  
 
Environ 330 appareils ATR, dont plus d'une centaine d'ATR 72-600, sont actuellement exploités 
par 55 compagnies aériennes dans la région Asie-Pacifique, où ils sont depuis de nombreuses 
années considérés comme les avions régionaux de référence. L’ATR 72-600 a les couts par siège 
les plus bas parmi les avions de 70 sièges, ainsi que des couts en carburant et de maintenance 
particulièrement faibles en comparaison avec ceux d’autres appareils de taille équivalente. 
 
En ce qui concerne cette nouvelle commande, Lance Y. Gokongwei, a déclaré : « Nous exploitons 
des appareils ATR depuis 2008, et ils nous ont permis d’apporter un transport aérien fiable, sûr et 
abordable aux petites villes et aux petites îles des Philippines. Cette commande représente une 
confirmation de notre engagement pour élargir nos services aériens abordables envers plus de 
communautés. Nous sommes très heureux de devenir le client de lancement de cette nouvelle 



 
 
 
 

 
 
 
 

configuration des ATR 72-600, qui nous permettront de proposer plus de sièges à nos passagers 
et à des prix plus intéressants. »  
 
Patrick de Castelbajac, Président Exécutif d'ATR, explique pour sa part être « très heureux de 
pouvoir pérenniser son partenariat avec l'une des compagnies aériennes les plus importantes 
d'Asie du Sud-est et de contribuer au développement de son réseau dans les îles de l'archipel ». 
Cebu Pacific pourra également profiter du réseau d'assistance étendu mis à la disposition des 
exploitants d'ATR en Asie. À la livraison du premier ATR 72-600 de la compagnie, la région 
comptera déjà cinq centres de formation des pilotes ATR ».  

À propos de l'ATR 72-600 : 
Capacité de transport : 68 à 78 sièges  
Moteurs : Pratt & Whitney Canada PW 127M  
Puissance maximale au décollage : 2 750 chevaux 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 Cebu Pacific : 
Cebu Pacific Air est la plus grosse compagnie aux Philippines, et propose des services low-cost 
vers plus de destinations, sur plus de routes et avec plus de fréquences que les autres 
compagnies aériennes du pays. Cebu Pacific opère à ce jour une flotte de 55 avions, qui 
comprend 10 A319, 31 A320, 6 A330 et 8 ATR 72-500. Elle s’agit d’une des flottes les plus 
modernes à travers le monde. Entre 2015 et 2021, Cebu Pacific prendra livraison de 7 A320 et de 
30 A321 neo supplémentaires.  
 
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 
24 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. 
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