
	 																																															
	
	
	

																				 	
	 																																																																								

	 																																																															

	

 
          Toulouse, le 10 juillet 2014 

 
ATR au salon de Farnborough  

 
 

Le constructeur d’avions turbopropulseurs ATR sera présent au salon de Farnborough, qui se 
tiendra du 14 au 20 juillet.  
 
Informations pratiques : 
 
Chalet : ATR disposera d’un chalet à l’emplacement K 1-2.  
 
Evènements « Presse » prévus :  
 
Lundi 14 juillet :  
 
10h00 : Conférence de presse (au chalet ATR, K 1-2).  
La conférence de presse, la première depuis l’arrivée de Patrick de Castelbajac en tant que 
nouveau Président Exécutif d’ATR, sera précédée d’un petit déjeuner presse à 9h30.  
 
11h30 : Signature de contrat (au chalet ATR, K 1-2) 
 
Mardi 15 juillet :  
 
11h30 : Signature de contrat (au chalet ATR, K 1-2) 
 
D’autres évenements ATR pourraient être annoncés avant ou pendant le salon.  
 
Statique : Un ATR 72-600 aux couleurs de la compagnie brésilienne Azul sera exposé sur le 
statique du salon. L’ATR 72-600 est devenu, depuis son lancement en fin 2007, l’avion 
régional de moins de 90 sièges le plus vendu au monde. L’appareil est équipe d’une nouvelle 
suite avionique tout écran et d’une nouvelle cabine, nommée ‘Armonia’, imaginée par le 
designer industriel italien Giugiaro et présentant les toutes dernières innovations en matière de 
confort pour le passager.  
 
Une DeLorean DMC, voiture dont le design avait été également réalisé par Giugiaro et 
indissociable de la saga de films « Retour vers le Futur » sera également exposée sur le 
statique, à côté de l’ATR 72-600, pour symboliser le retour des avions à hélices comme 
technologie d’avenir pour l’aviation régionale.  
 
 
 



	
	

	
	 	 	 	

	 																																																																																																								
À propos d'ATR :  
ATR est le leader mondial du marché des avions régionaux. Célèbres pour leur éco-
responsabilité inégalée, les ATR font figure de référence auprès des compagnies aériennes, 
non seulement en termes de performances et de fiabilité, mais aussi de rentabilité sur les 
liaisons aériennes court-courriers. ATR est certifié ISO 14001. À l'heure actuelle, ses appareils 
sont exploités par plus de 180 compagnies dans plus de 90 pays. ATR est un partenariat à 
parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens majeurs, le groupe Airbus et 
Alenia Aermacchi (société du Groupe Finmeccanica).  

 
Connectez-vous sur www.atraircraft.com. Suivez-nous sur YouTube :  ATRbroadcast  et sur 
notre page 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 
 
 

 
 


