
	 																																															
	
																		 	

																																																			 	
	

	

Rome, le 27 novembre 2014 

 
Lion Group devient le plus gros client d’ATR 

 
Lion Group porte sa commande d’ATR 72-600 au record historique de 100 avions fermes 

 
ATR et la compagnie indonésienne Lion Group ont signé aujourd’hui un contrat d’un milliard de 
dollars pour l’achat de 40 ATR 72-600 supplémentaires, portant ainsi le total de la commande ferme à 
100 turbopropulseurs ATR de dernière génération. Un tournant dans l’histoire du constructeur, 
puisque cette signature propulse Lion Group au rang de plus gros client ATR. Le contrat a été signé 
entre M. Rusdi Kirana, Président de Lion Group, et M. Patrick de Castelbajac, Président Exécutif 
d’ATR, à l’occasion d’une cérémonie spéciale qui s’est tenue à Rome, en présence de 
M. Matteo Renzi, Premier ministre italien.  
 
À l’heure actuelle, trois compagnies aériennes filiales de Lion Group exploitent les ATR : Wings Air en 
Indonésie avec 32 appareils, Malindo Air en Malaisie avec 10 appareils et Thai Lion Air en Thaïlande 
avec 1 appareil. Destinés à répondre aux prévisions de croissance de leurs réseaux pour les 
cinq prochaines années, ces 40 nouveaux ATR 72-600 permettront également de développer de 
nouvelles opportunités en Asie et sur les marchés émergents de la planète. Les livraisons de ces 
modèles commenceront en 2017 et se prolongeront jusqu’en 2019. 
 
Rusdi Kirana, Président de Lion Group, a déclaré : « Ces appareils modernes et économes en 
carburant permettront de répondre à la croissance des compagnies aériennes de Lion Group. L'ATR 
72-600 garantit des performances économiques remarquables. » Et d'ajouter : « Forts d’une 
productivité unique en service, les ATR-600 offrent des avantages inégalés. Avec ces appareils 
dernière génération, Lion Group s’inscrit comme un acteur économique phare du développement 
indonésien, malaisien et asiatique, qu’il s’agisse des marchés de régions isolées ou touristiques telles 
que Bali, Java, Kalimantan (Bornéo) et Sumatra ».  
  
« Lion Air est devenu notre plus gros client parmi les compagnies aériennes, et exploite avec grand 
succès des ATR depuis cinq ans. Nous sommes véritablement honorés par cette nouvelle commande 
qui marque un tournant dans notre histoire. Nous souhaitions remercier Lion Group pour son 
engagement envers nos appareils, gages de rentabilité et d’éco-responsabilité. Synonyme de 
performances opérationnelles inégalées, la série ATR-600 garantit confort optimal et service 
d’exception aux passagers. Nous espérons continuer à renforcer notre partenariat avec Lion Air », a 
déclaré Patrick de Castelbajac, Président Exécutif d'ATR. Et d’ajouter : « Nous remercions également 
le grand support au financement apporté par la SACE, l’agence de crédit-export italienne, dans le but 
de pouvoir développer et consolider un partenariat si productif ».  
 
La région Asie-Pacifique représente près de 40 % des ventes d'appareils de la série ATR -600. 
Aujourd’hui, plus de 300 appareils ATR sont exploités par des transporteurs issus de cette région, un 
chiffre auquel viendront s’ajouter une centaine d’appareils actuellement dans le carnet de 
commandes.  
 
À propos de l'ATR 72-600 :	
Capacité de transport : 68 à 74 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 Lion Group:  
Première compagnie aérienne d’Indonésie, Lion Group détient la plus grande part du marché national 
et s’inscrit comme le transporteur le plus florissant d’Asie. Actuellement, la compagnie exploite l'une 
des flottes les plus récentes et les plus avancées au monde. Créée en octobre 1999, Lion Air 
inaugure ses activités le 30 juin 2000.  
 
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 1 400 appareils. Avec plus de 21 millions 
d’heures de vol au compteur, les modèles ATR équipent les flottes de 180 compagnies 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 certifié ISO 14001.  
 
Rendez-vous sur le site www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube :  ATRbroadcast  et sur 
Twitter : @ATRaircraft  
 
 
Contacts presse ATR : 
David Vargas 
Tél. : +33 6 86 34 21 71 
E-mail : david.vargas@atr.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yevgenia Akinshina 
Tél. : +33 5 62 21 60 61 
E-mail : yevgenia.akinshina@atr.fr 


