
 

 

 
 
 
 
 

 
ATR : 113 commandes fermes d'appareils pour une année 

2017 exceptionnelle 
 

- ATR porte son ratio nouvelles commandes-livraisons à 1,45 
- Le constructeur de turbopropulseurs stabilise son chiffre d'affaires à un niveau historique 

de 1,8 milliard de dollars 
 
Toulouse, le 22 janvier 2018 – ATR a obtenu des résultats commerciaux exceptionnels en 2017, 
enregistrant 113 commandes fermes d'appareils, assorties de 40 options (voir le tableau ci-dessous). Le 
nombre de commande fermes en 2017 vient tripler le nombre de commandes décrochées en 2016 (36). 
En 2017, les turbopropulseurs ATR se sont une nouvelle fois hissés à la première place au palmarès des 
ventes d'avions régionaux de moins de 90 places.  
Le fabricant de turbopropulseurs a livré 80 appareils (70 ATR 72-600 et 8 ATR 42-600 neufs et 2 ATR 
d’occasion), et a atteint un ratio nouvelles commandes-livraisons de 1,45. ATR dispose d’un solide carnet 
de commandes, équivalant à trois années de production. ATR a également stabilisé son chiffre d'affaires 
annuel à 1,8 milliard de dollars, qui représente l'un de ses meilleurs résultats financiers en 35 ans 
d'existence.  
 
En 2017, ATR a vendu des appareils dans toutes les régions du monde, investissant de manière 
significative des marchés en croissance. Tout au long de l’année, ATR a intensifié son offre de support 
client en s’équipant de deux nouveaux simulateurs de vol, et deux simulateurs supplémentaires seront 
bientôt installés. L’an dernier, ATR a également atteint une étape majeure, 300 de ses appareils étant 
désormais couverts par un GMA (accord de maintenance globale), son offre de support complète.  
 

COMMANDES FERMES 2017 
 

COMPAGNIE PAYS AVIONS 
IndiGo Inde 50 ATR 72-600 
FedEx USA   30 ATR 72-600F 
Iran Air Iran 20 ATR 72-600 

Mandarin Airlines Taiwan 6 ATR 72-600 
Air Senegal Sénégal 2 ATR 72-600 

Air Tahiti France 1 ATR 72-600 
Bahamasair Bahamas 1 ATR 72-600 

BRA Suède 1 ATR 72-600 
Japan Air Commuter Japon 1 ATR 42-600 

Non dévoilée Non dévoilé 1 ATR 72-600 
 

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 près de 1 700 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 http://www.atr-aircraft.com. 
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