
 

 

 
 
 
 
 

 

À l'occasion du salon aéronautique de Singapour, ATR va 
souligner sa capacité à relier les communautés  

d'Asie-Pacifique 
 

ATR, premier constructeur de turbopropulseurs sur le marché, dévoilera en 

exposition statique son ATR 72-600 éco-responsable et équipé des dernières 
innovations. 

  
Toulouse, le 6 février 2020 - ATR, constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, sera présent au 

salon aéronautique de Singapour qui se tiendra au Changi Exhibition Centre, du 11 au 16 février 2020. Le 
turbopropulseur ATR 72-600, numéro un du marché, fera l'objet d'une exposition statique aux couleurs de 
Bangkok Airways.  
 
Les visiteurs de l’exposition statique pourront découvrir les dernières technologies d’ATR en matière 
d’inclusion des passagers à bord, telles que les cartes de passagers en braille et une boucle d'aide auditive. 
Sur son stand situé en E01, le constructeur aéronautique présentera également son Système de Vision 
Améliorée ClearVision™ (Enhanced Vision System, EVS), une première mondiale dans l’aviation 
commerciale, ainsi que son modèle de création de routes. Aurigny, la compagnie aérienne basée à 
Guernesey, et Drukair, la compagnie nationale aérienne du Bhoutan, ont bénéficié des premières livraisons 
de ClearVision™, qui offre aux pilotes une meilleure conscience situationnelle dans des conditions de 
visibilité réduite et la possibilité de décoller et d'atterrir avec des minimas réduits.  
 
L'ATR doit son succès mondial à son efficacité inégalable, puisqu'il consomme 40 % de carburant de moins 
et rejette 40 % de CO2 de moins qu'un jet régional. Sa polyvalence lui permet d'effectuer toute une série 
d’opérations, y compris sur des lignes à faible trafic, telles que le vol d’île en île, le point-à-point, le décollage 
et l'atterrissage sur pistes courtes ainsi que le fret.  
 
Ces critères sont particulièrement intéressants pour le marché Asie-Pacifique, c'est pourquoi cet appareil 
éco-responsable s'avère aussi efficace pour relier les communautés de toute la région. En assurant des 
liaisons aériennes, les appareils ATR créent des possibilités de développement économique et commercial, 
et permettent aux habitants des régions isolées d'accéder à l'éducation et aux soins de santé essentiels.  
 
Avec l’augmentation du commerce électronique de 19 % par an à l’échelle mondiale, les avions de transport 
régional de fret vont devenir de plus en plus importants pour soutenir la croissance économique. Les avions 
ATR convertis en avion-cargo représentent actuellement un tiers de la flotte mondiale de cargos régionaux 
et, avec la première livraison dans le courant de l'année du seul avion de fret régional directement sorti 
d'usine en configuration cargo, ATR offre des solutions de fret idéales pour tous les opérateurs.  
 
À l’occasion du salon, le Président exécutif d’ATR Stefano Bortoli invite tous les médias présents 
à deux cérémonies de signature :  
 

Mardi 11 février de 10h30 à 11h30, sur le stand ATR, situé au E01 
Mercredi 12 février de 11h00 à 12h00, sur le stand ATR, situé au E01. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rester informé des activités d’ATR avant, pendant et après le salon de Singapour, suivez-nous sur 
nos réseaux sociaux : Twitter @ATRaircraft et Instagram @atraircraft. 
 
 
À propos d’ATR :  

ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. En 2018, l’entreprise a réalisé $1,8 milliard 
de chiffre d’affaires et ses deux modèles, les ATR 42 et 72, sont les avions de moins de 90 places les plus 
vendus dans le monde. La mission des 1400 employés de l’entreprise consiste à rapprocher les populations 
du monde entier et à contribuer au développement de tous, de manière responsable. Grâce à la démarche 
d’innovation permanente de l’entreprise, et à l’efficacité de leurs turbopropulseurs, les ATR ouvrent plus de  
100 nouvelles routes chaque année, consomment jusqu’à 40 % de carburant de moins et émettent jusqu’à 
40 % de CO2 de moins que les jets régionaux. Les ATR ont été choisis par quelque 200 compagnies qui 
les opèrent depuis plus de 100 pays dans le monde.  
ATR est une co-entreprise d’Airbus et de Leonardo. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
http://www.atr-aircraft.com et www.atr-intolife.com.  
 
 
Contact presse ATR : 

Charlotte Giuria    Ben Peggie 
Tél. : +33 (0)6 80 48 20 96   Tél. : +33 (0)6 07 86 37 29 

E-mail : charlotte.giuria@atr-aircraft.com  E-mail : ben.peggie@atr-aircraft.com  

 

 

http://www.atr-aircraft.com/
http://www.atr-intolife.com/
mailto:charlotte.giuria@atr-aircraft.com
mailto:ben.peggie@atr-aircraft.com

