
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATR au Salon aéronautique de Singapour 2016 
  

Toulouse, le 11 février 2016 – ATR, premier constructeur mondial de turbopropulseurs, sera présent 
au Salon de Singapour, qui se tiendra du 16 au 21 février 2016 au Changi Exhibition Centre. 
 
Informations pratiques :  
Stand : ATR occupera le stand E01.  
 
Une cérémonie de signature de contrat aura lieu sur le stand ATR le mardi 16 février, 
à 11 heures. Cet événement est ouvert à tous les médias présents sur le salon.  
 
Présentation statique : le constructeur d'appareils régionaux exposera un ATR 72-600 aux couleurs 
de la compagnie malaisienne MASwings (filiale régionale de Malaysia Airlines) sur le statique du salon. 
D'une capacité de 72 sièges, cet appareil est équipé des toutes dernières technologies d'aide à la 
navigation et offre aux passagers un niveau de confort dernier-cri.  
 
ATR dans la région Asie-Pacifique :  
Depuis 2010, ATR a vendu plus de 250 appareils en Asie-Pacifique, ce qui représente quelque 70 % 
des ventes totales d'appareils régionaux de moins de 90 sièges dans cette région. Pour les seuls pays 
de la zone ASEAN (Association de Nations de l’Asie du Sud-est), les ventes d'ATR représentent plus 
de 90 % des commandes totales sur la même période. 
 
À ce jour, la région Asie-Pacifique est desservie par quelque 370 ATR qui volent aux couleurs 
de 60 compagnies aériennes originaires de plus de 25 pays. Le nombre d'appareils ATR exploités dans 
cette région a augmenté de 80 % depuis 2010. En 2014, l'Asie-Pacifique est devenue la région qui 
compte la plus grande flotte d'ATR en service au monde.  
 
Le constructeur est très bien implanté dans la région Asie-Pacifique, et possède des bureaux 
commerciaux à Singapour, Pékin et Tokyo. ATR dispose également d'un centre de formation à 
Singapour, d'un partenariat de formation à Bangkok, de centres de service client à Singapour et 
Bangalore, ainsi que de centres de pièces de rechange à Singapour, Kuala Lumpur et Auckland. 
 
ATR est depuis 2010 l'appareil de transport régional de moins de 90 sièges le plus vendu dans le 
monde, avec 77 % des ventes d’avions turbopropulseurs.  
 
À propos d’ATR : 
Fondé en 1981, ATR est le leader mondial sur le marché des avions régionaux jusqu’à 90 places. 
Depuis sa création, ATR a vendu plus de 1 500 appareils. Avec plus de 28 millions d'heures de vol au 
compteur, les modèles ATR équipent les flottes de plus de 200 compagnies aériennes réparties dans 
près de 100 pays. ATR est un partenariat à parts égales entre deux acteurs aéronautiques européens 
majeurs, le groupe Airbus et Finmeccanica. Son siège social se situe à Toulouse. ATR est certifiée 
ISO 14001. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-aircraft.com 
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