
 

 

 
 
 
 
 

 
ATR et Avation confirment la commande de huit ATR 72-600 

 
Toulouse, le 3 janvier 2019 – Avation PLC (LSE : AVAP), société de leasing d’appareils commerciaux, et 
ATR confirment qu’Avation a décidé d’exercer son option d'achat de huit nouveaux ATR 72-600 
supplémentaires, les livraisons étant prévues entre 2020 et 2022. 
 
Jeff Chatfield, Président exécutif d’Avation PLC, a déclaré : « Cette commande de huit appareils 
supplémentaires élargit le carnet de commandes et l’horizon de livraison ferme d’Avation, tout en renforçant 
le développement des activités des turbopropulseurs régionaux jusqu’en 2022. Outre cette commande, la 
société a conservé ses droits d’achat, ainsi que la protection des prix, pour 25 appareils supplémentaires 
jusqu’en décembre 2025. Nous sommes également fortement intéressés par l’idée de convertir, le cas 
échéant, certaines de nos commandes ou options pour la version cargo qui a, nous le croyons, des 
perspectives positives. L’entreprise estime que le marché de l’ATR 72-600 demeurera vigoureux. Cet avion 
est en effet le plus économe en carburant de sa classe et il domine son segment de marché. Avation est 
positionné, de façon satisfaisante, comme l’un des quelques Lessors disposant d’un certain nombre de 
positions futures à offrir à nos compagnies aériennes clientes.»  
  
Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a ajouté : « Avation est une société de leasing très tournée vers 
l’avenir. Leur décision de s’assurer davantage d’options en vue de l’achat d’ATR 72-600 supplémentaires 
confirme clairement la direction que prend l’aviation régionale. Nous sommes honorés de la confiance que 
nous accorde Avation et nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat avec eux dans les années à 
venir. » 
 
La connectivité régionale soutient les économies locales, avec une augmentation de 10 % du nombre de 
vols, générant une hausse de 5 % du tourisme ainsi qu’une augmentation de 6 % du PIB local et de 8 % 
d’investissements directs étrangers. Offrant des économies de 80 % en termes de carburant par rapport 
aux jets régionaux, les avions de la série ATR -600 représentent le moyen le plus efficace d’assurer ces 
liaisons essentielles.  
 
 
À propos d’Avation :  
Avation PLC (LSE : ASAP) est une société de leasing d’appareils basée à Singapour. Elle possède et gère 
une flotte d’avions commerciaux qu’elle loue à des compagnies aériennes internationales du monde entier.   
Pour plus d'informations sur Avation, rendez-vous à l'adresse : www.avation.net 
 
  

http://www.avation.net/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 de moins de 90 places les plus vendus au monde. 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. Renforcé par 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. 
 
Contact presse ATR : 
Ben Peggie 
Tél. : +33 (0)6 07 86 37 29 
E-mail : ben.peggie@atr-aircraft.com 

 


