
 

 

 
 
 
 
 
 

IndiGo prend livraison de son premier ATR 72-600 
 

La compagnie aérienne indienne va utiliser sa nouvelle flotte d'ATR -600 pour étendre 
considérablement son réseau régional  

 
Toulouse, le 17 novembre 2017 - IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne en termes de 
part de marché, a pris livraison aujourd'hui de son premier ATR 72-600. La compagnie et ATR ont 
annoncé plus tôt cette année la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 50 ATR 72-600. La 
livraison d'aujourd'hui représente une étape importante dans un ambitieux plan de développement de la 
flotte de la compagnie aérienne. L'introduction d'ATR 72-600 économes en carburant et économiques lui 
permettront d'élargir son implantation régionale et d'assurer des liaisons vers des aéroports et des 
communautés indiennes plus petites. 
 
L’introduction de cette nouvelle flotte d’ATR coïncide avec le lancement du Plan de connectivité régionale 
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. Ce plan gouvernemental de connectivité régionale devrait permettre la création de 100 
nouveaux aéroports d’ici deux à trois ans.  
 
L’ATR 72-600 est l’appareil le plus plébiscité dans la catégorie des avions régionaux. Ses performances 
économiques et sa flexibilité opérationnelle dans de petits aérodromes en font l’outil idéal pour permettre 
à IndiGo de construire un réseau régional à l’échelle de l'Inde. L'ATR 72-600 offre des coûts au siège et 
par trajet respectivement inférieurs de 10 % et 20 % à ceux d'autres turbopropulseurs en production. Cet 
appareil bénéficie des aménagements intérieurs de cabine les plus modernes, spécialement conçus pour 
ATR par le designer italien Giugiaro, avec des sièges plus fins, des compartiments à bagage plus grands 
et un éclairage à LED pour une expérience passager optimale. Avec ses nouveaux ATR 72-600, IndiGo 
pourra offrir à ses passagers des prix abordables et ouvrir de nouvelles liaisons dans tout le pays, 
contribuant ainsi au développement de l'économie locale et au renforcement des liens sociaux.  
 
Aditya Ghosh, Président d'IndiGo, a indiqué : « La livraison de ce premier ATR 72-600 rapproche IndiGo 
du lancement des opérations de ses turbopropulseurs, qui interviendra avant la fin de cette année. Nous 
sommes très enthousiastes à l’idée de pouvoir, une fois de plus, redéfinir la connectivité aérienne en Inde 
en apportant la fiabilité et l’efficacité des opérations d’IndiGo à des villes et à des régions de notre pays 
qui jusqu’ici n’avaient pas accès à des services aériens fiables ou qui y avaient accès à des prix 
exorbitants. Je remercie sincèrement l’équipe d’ATR. Comme nous aimons le dire chez IndiGo, nous 
sommes maintenant fin prêts à mettre le turbo ! » 
 
Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : « IndiGo est une compagnie aérienne très 
respectée qui accorde une attention particulière à chaque détail relatif à la qualité. La livraison réalisée 
aujourd'hui à une compagnie aérienne aussi renommée souligne la qualité et la pertinence de l'ATR -600 
et montre pourquoi il est unique sur le marché régional. Le choix d'IndiGo témoigne de son engagement à 
offrir à ses passagers un service de qualité au meilleur prix. L'Inde est un marché en pleine expansion qui 
représentait près de 100 millions de passagers l'an dernier, et qui est en augmentation constante de plus 
de 20 % par an. Le pays étant appelé à devenir le troisième plus grand marché mondial d'ici à 2020, nous 
sommes fiers de jouer un rôle clé dans une telle expansion de la connectivité aérienne ».  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 d'IndiGo :   
IndiGo est la plus grande compagnie aérienne indienne, avec 38,2 % de parts de marché en septembre 
2017. IndiGo est l’une des compagnies à bas coûts qui connaît l’expansion la plus rapide au monde 
(source : CAPA). IndiGo a une philosophie simple : proposer des tarifs toujours abordables, être à 
l’heure, et offrir courtoisie et tranquillité à ses passagers. Avec un taux de fiabilité technique de 99,85 % 
(pour le trimestre s’étant achevé le 30 juin 2017), IndiGo a l’un des meilleurs indices de ponctualité en 
Inde. Avec une flotte composée de 143 Airbus de la famille A320, la compagnie opère plus de 900 vols 
quotidiens desservant 46 destinations. 
 
IndiGo est dirigée par son Président Aditya Ghosh, et bénéficie du soutien d’InterGlobe Enterprises et de 
M. Rakesh Gangwal, vétéran de l’industrie aéronautique et entrepreneur. InterGlobe Enterprises est un 
leader des services liés à l’aviation, à l’hôtellerie et aux voyages, s’imposant sur le marché grâce à un 
leadership en matière d’innovation et de services. Nous créons des entreprises et nous représentons des 
marques mondiales qui produisent qualité et valeur. Etabli en 1989, et basé à Gurgaon, InterGlobe 
dispose aujourd’hui d’un réseau de 126 bureaux répartis sur 60 villes à travers le monde. InterGlobe 
emploie plus de 25 000 personnes dans ses différentes entreprises dont IndiGo Airlines (InterGlobe 
Aviation), InterGlobe Technologies, InterGlobe Hotels, InterGlobe Air Transport, InterGlobe Technology 
Quotient‚ CAE Simulation Training Private Limited (formation avancée de pilotes), InterGlobe Education 
(Ecole d’ingénierie de la maintenance avion) et InterGlobe Real Estate (www.interglobe.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 plus de 1 500 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 le site http://www.atr-aircraft.com 
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