
 

 

 
 
 
 
 
 

 
IndiGo choisit l’ATR 72-600 pour son ambitieux plan  

de développement du marché régional  
 

La compagnie indienne jouera un rôle majeur dans le cadre du Plan de connectivité 
régionale lancé par le gouvernement indien  

 
Toulouse, le 9 mai 2017 – ATR a le plaisir d’annoncer la signature d’une lettre d’intention avec IndiGo, la 
plus grande compagnie aérienne indienne en termes de parts de marché. Cet accord, qui porte sur la 
vente de 50 ATR 72-600, inclut une certaine flexibilité qui permettra de réduire le nombre d’avions livrés 
sous certaines conditions. Les avions concernés par cet accord, d’une valeur estimée à plus de 1,3 
milliards de dollars au prix catalogue, devraient commencer à être opérés d’ici fin 2017. La compagnie 
indienne se prépare ainsi à développer considérablement son offre régionale.  
 
Cette initiative d’IndiGo coïncide avec le lancement du Plan de connectivité régionale, baptisé « UDAN », 
élaboré par le gouvernement indien. Il vise à dynamiser le développement économique du pays, la 
création d’emplois et l’activité touristique en améliorant la connectivité avec les petites villes et les zones 
enclavées. 
 
Avec près de 100 millions de passagers en 2016, le marché intérieur indien connaît une expansion 
rapide. Il enregistre ainsi une hausse continue de plus de 20 % par an et devrait se classer au rang de 3e 
plus grand marché régional au monde d’ici 2020. Ce plan gouvernemental de connectivité régionale 
permettra la création de 100 nouveaux aéroports d’ici deux à trois ans, et les compagnies aériennes 
bénéficieront d’un soutien financier et d’autres avantages incitatifs visant à rendre le transport aérien plus 
abordable.  
 
Aditya Ghosh, Président d’IndiGo, a indiqué : « En soutien à la vision de l’UDAN portée par notre 
honorable Premier Ministre Shri Narendra Modi, nous entreprenons un grand voyage visant à construire 
un réseau régional à l’échelle de notre pays et à connecter des villes qui n’ont pas bénéficié du 
développement de l’aviation indienne. Les faibles coûts opérationnels des ATR nous permettront de 
construire un large réseau d’aviation régionale à des tarifs raisonnables. Ces appareils disposent d’une 
cabine moderne et confortable, pour le plus grand plaisir de nos passagers. Par ailleurs, l’incroyable 
flexibilité opérationnelle des ATR, ainsi que leur capacité à atterrir dans des aéroports isolés pourvus 
d’infrastructures limitées, sera essentielle pour nous aider à gérer nos opérations avec efficacité. »  
 
Christian Scherer, Président exécutif d’ATR, a déclaré : « IndiGo est l’une des compagnies aériennes les 
plus respectées, efficientes et exigeantes au monde. Or, elle a choisi l’ATR 72-600 pour mettre en place 
efficacement ces ambitieux plans nationaux de développement de l’aviation intérieure. Leur décision 
atteste, une fois de plus, que nos avions sont les outils les plus adaptés à la fois pour resserrer les liens 
entre les communautés et créer des opportunités professionnelles à travers le pays. » 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’ATR 72-600 : 
Capacité de transport : 68 à 78 sièges 
Moteurs : Pratt & Whitney 127M 
Puissance maximale au décollage : 2 750 chevaux par moteur 
Poids maximal au décollage : 23 000 kg 
Charge utile maximale : 7 500 kg 
Autonomie maximale à pleine charge : 900 miles nautiques (1 665 km)  
 
A propos d’IndiGo : 
IndiGo est la compagnie aérienne la plus fréquentée d’Inde, avec 39,9 % de parts de marché en mars 
2017. Cette compagnie low-cost opère principalement sur le marché indien de l’aviation intérieure, autour 
de trois axes-clés : proposer des tarifs abordables, être à l’heure, et offrir courtoisie et tranquillité à ses 
passagers. IndiGo est devenu synonyme de ponctualité. Depuis sa création en 2006, IndiGo est passé 
d’une flotte de un à 133 avions. Grâce à un seul type d’avion (A320/A320neo), à une grande fiabilité 
opérationnelle et à une qualité de service réputée, IndiGo est l’une des compagnies aériennes les plus 
fiables au monde. Elle dessert aujourd’hui 46 destinations, dont 39 intérieures et 7 internationales.  

About ATR  
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial sur le marché des avions turbopropulseurs régionaux de 
moins de 90 places. Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 500 appareils. Les modèles ATR 
équipent les flottes de 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 le site http://www.atr-aircraft.com 
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