
 

 

 
 
 
 
 
 

 
EWA Air signe un engagement pour deux ATR 72-600 

 
La compagnie aérienne mahoraise va moderniser sa flotte grâce à des turbopropulseurs de 

dernière génération 
  

Toulouse, le 13 juillet 2018 - EWA, le transporteur basé à Mayotte a signé aujourd’hui un protocole 
d’accord pour deux ATR 72-600. Ces turbopropulseurs de dernière génération remplaceront et 
moderniseront sa flotte composée actuellement de deux ATR 72-500 loués. La compagnie aérienne, filiale 
d'Air Austral, est un opérateur d’ATR depuis son lancement en 2013. Elle utilise ses avions pour relier 
Mayotte à des destinations aux Comores, à Madagascar, au Mozambique et en Tanzanie, assurant ainsi 
la connectivité indispensable aux passagers qui se déplacent pour des voyages d’affaires ou de loisirs.  
 
Les appareils seront équipés de 64 sièges et leur livraison débutera avant la fin de cette année.  
 
ATR prévoit une demande de plus de 3 000 turbopropulseurs pour  les vingt prochaines années, ainsi 
qu’une croissance du trafic régional de 4,5 % chaque année. Une grande partie de cette croissance sera 
soutenue par la création de routes : en 2037, 30 % du trafic sera généré par des routes encore inexistantes. 
Les avions ATR ont fait leurs preuves en matière d’ouverture de nouvelles liaisons, avec notamment la 
série -600 qui ouvre plus de 100 routes par an en moyenne.  
 
Marie Joseph Male, Présidente d’EWA Air, a déclaré à propos du contrat : « L'achat de ces avions 
représente une étape importante pour nous, puisque cela va nous permettre d’introduire les avions 
régionaux les plus modernes et les plus adaptés aux opérations inter-îles. Les appareils de la série -600 
continueront ainsi d'apporter leur efficacité et leur fiabilité opérationnelles qui ont été indispensables pour 
nous en tant que nouvel opérateur, tout améliorant le niveau de confort que nous offrons à nos passagers. » 
 
Christian Scherer, le Président exécutif d'ATR, a pour sa part déclaré : « Il n’y a rien de plus gratifiant que 
lorsqu’un de nos opérateurs revient vers nous pour lancer de nouvelles commandes de nos appareils. Au-
delà de la preuve de confiance, cela témoigne de la qualité du service client que nous fournissons. La 
polyvalence des ATR n’est plus à démontrer, et les marchés à travers le monde reposent aujourd'hui sur 
la connectivité que nos appareils fournissent. La capacité des ATR à opérer sur des pistes courtes dépasse 
celle de tout autre turbopropulseur ou avion régional. Les ATR sont des appareils parfaitement adaptés 
pour relier les petites communautés dans cette zone de l'Océan Indien. » 
 
À propos d'EWA Air : 
EWA Air, la première compagnie aérienne de Mayotte, est née de la synergie entre trois partenaires qui 
partageaient une même ambition : contribuer à l'ouverture du territoire et à son influence dans le canal du 
Mozambique. Le groupe Air Austral, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte et la société Ylang 
Invest se sont unis pour répondre, grâce à EWA Air, aux attentes élevées de la population en matière de 
transport aérien. En tant que filiale du groupe Air Austral, EWA Air propose à ses passagers une garantie 
en termes de qualité des services ainsi qu’en matière de sécurité des vols, une priorité absolue pour la 
société. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’ATR :  
Constructeur européen de turbopropulseurs, ATR est le leader mondial du marché de l’aviation régionale. 
ATR conçoit, fabrique et livre des avions modernes régionaux qui représentent une base client de plus de 
200 compagnies aériennes réparties dans près de 100 pays. Les ATR 42 et 72 sont les appareils les plus 
vendus au monde sur le segment des avions de moins de 90 places. Animé par une volonté d'amélioration 
continue, ATR produit des turbopropulseurs à la pointe de la technologie, confortables et polyvalents, 
utilisés par les transporteurs aériens pour élargir leurs horizons et créer plus de 100 nouvelles liaisons 
chaque année. Par rapport à d'autres turbopropulseurs, les ATR offrent un avantage de 40 % en termes 
de consommation de carburant, de 20 % en termes de coût par trajet et de 10 % en termes de coût par 
siège, tout en affichant les émissions sonores les plus faibles. ATR est un partenariat à parts égales entre 
Airbus et Leonardo, deux acteurs majeurs de l’industrie aérospatiale. Adossé à un vaste réseau 
international d'assistance clientèle, ATR propose à ses clients et opérateurs du monde entier des solutions 
et des services innovants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-aircraft.com.  
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