
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ATR reçoit la plus haute distinction aux Trophées 
Ecomobilité 

 
ATR récompensé du Trophée d’Or pour son plan de mobilité en ligne avec les enjeux de 

développement durable 
 

 
Toulouse, 13 décembre 2018 – ATR, le constructeur européen de turbopropulseurs, a reçu le Trophée 
d’Or lors de la cérémonie des prix des Trophées Ecomobilité. La remise des prix s’est tenue hier, mercredi 
12 décembre, à l’occasion du Forum SMART CITY à la salle des Illustres du Capitole, à Toulouse. 
 
Les Trophées Ecomobilité sont organisés par Tisseo Collectivités en partenariat avec Toulouse Métropole 
et la Tribune. Ce dispositif vise à promouvoir les entreprises dont les démarches mises en place en termes 
de plan de transport sont considérées comme exemplaires et s’inscrivent dans les objectifs de 
développement durable. Plus de 170 entreprises ont candidaté pour cette 7ème édition.  
 
Suite à cette récompense, Frédéric Torrea, Secrétaire Générale d’ATR, a déclaré « Nous sommes très 
heureux de recevoir ce prix, qui récompense les efforts fournis par ATR. L’amélioration de la mobilité 
interentreprises implique une démarche coordonnée de nos services et ces résultats positifs ont été 
possibles grâce à l’engagement et l’implication de l’ensemble des salariés ATR ». Il a également ajouté 
« Les ATR sont aujourd’hui les avions les plus économes en termes de consommation de carburant de leur 
catégorie, avec 5 000 tonnes de CO2 économisés par an et par avion, comparé à un jet régional. Nous 
travaillons pour améliorer de façon continue les performances environnementales de nos avions. Cela fait 
partie de l’ADN d’ATR, c’est pourquoi nous appliquons notre démarche environnementale, au-delà de nos 
avions, à nos activités et à nos modes de transport quotidien. » 
 
ATR a ainsi renforcé en 2016 son ambition environnementale en revoyant son plan de mobilité, dont les 
résultats ont été couronnés par ce Trophée d’Or. Le plan de mobilité est une véritable démarche 
économique, sociale et environnementale pour répondre aux enjeux du développement durable et 
améliorer les conditions de travail des salariés. Dans cette ambition, ATR a mis en place un ensemble de 
mesures pour favoriser les déplacements vertueux, tels qu’une nouvelle flotte de véhicules électriques 
d’entreprise et l’installation de bornes de recharge électrique en libre accès. La promotion de modes de 
transports plus écologiques tels que le vélo, les transports en commun ou encore le co-voiturage avec le 
lancement de l’appli Karos en 2018 auprès des salariés, sont également d’autres composantes du plan de 
mobilité d’ATR.  
 
Dans sa volonté de réduire de façon continue son empreinte environnementale, ATR révise régulièrement 
ses processus de production et ses outils industriels avec un objectif d’une baisse de 30% de ses émissions 
carbones sur l’ensemble de ses sites sur la période 2016-2025. Le constructeur aéronautique est par 
ailleurs, engagé dans le projet européen COMMUTE, qui a pour but de favoriser une mobilité durable sur 
la zone aéroportuaire de Blagnac.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’ATR :  
Constructeur européen de turbopropulseurs, ATR est le leader mondial du marché de l’aviation régionale. 
Les appareils régionaux modernes, qui sont conçus, fabriqués et livrés par ATR, composent une flotte qui 
englobe plus de 200 compagnies aériennes réparties dans près de 100 pays. Les ATR 42 et 72 sont les 
appareils les plus vendus au monde sur le marché des moins de 90 places. Animé par une volonté 
d'amélioration continue, ATR produit des turbopropulseurs à la pointe de la technologie, confortables et 
polyvalents, utilisés par les transporteurs aériens pour élargir leurs horizons et créer plus de 100 nouvelles 
liaisons chaque année. Par rapport à d'autres turbopropulseurs, les ATR offrent un avantage de 40 % en 
termes de consommation de carburant, de 20 % en termes de coût par trajet et de 10 % en termes de coût 
par siège, tout en affichant les émissions sonores les plus faibles. ATR est un partenariat à parts égales 
entre Airbus et Leonardo, deux acteurs majeurs de l’industrie aérospatiale. Adossé à un vaste réseau 
international d'assistance clientèle, ATR propose à ses clients et opérateurs du monde entier des solutions 
et des services innovants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-aircraft.com.  
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