
 

 

 

 

 

 

 

 
Le premier avion-cargo régional neuf prend son envol 

 
L'ATR 72-600F offrira aux opérateurs cargo tous les avantages du 

turbopropulseur régional de dernière génération numéro un du marché 
  

Toulouse, le 16 septembre 2020 - ATR, constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, annonce 
aujourd'hui avoir réalisé avec succès le vol inaugural de son nouvel avion-cargo régional, conçu dès 
l’origine pour le transport cargo. L’appareil a décollé à 14h de son site de Saint-Martin et le vol a duré deux 
heures. Au cours du vol, l’équipage a effectué un certain nombre d’essais pour mesurer le domaine et les 
performances de vol du nouvel appareil. La première livraison de l’avion aura lieu auprès de FedEx 
Express, la plus grande compagnie de fret aérien et de transport express au monde. En novembre 2017, 
FedEx Express avait signé une commande ferme de 30 appareils, plus 20 options. L’arrivée du nouvel 
appareil renforce la position de leader d’ATR sur le marché régional des avions-cargos, où les ATR 
représentent déjà un tiers de la flotte en service. 
 
Ce nouvel avion-cargo, sorti tout droit de la chaîne d’assemblage, offrira aux opérateurs des avantages 
uniques. Grâce à sa grande porte cargo incluse dans la conception d'origine et à la même large section 
transversale que tous les appareils ATR, cet avion-cargo pourra accueillir des marchandises en vrac ainsi 
que des palettes et des conteneurs conformes aux normes de l'industrie. L'appareil fournira également aux 
opérateurs la toute dernière suite avionique évolutive. Elle permettra au cockpit ultramoderne du -600F de 
rester à la pointe de la technologie, les compagnies aériennes de fret pouvant y intégrer toutes les futures 
innovations, afin d’améliorer encore les performances de l’appareil. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
À propos d’ATR :  
ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux et le seul constructeur de turbopropulseurs  
à offrir un avion-cargo conçu dès l’origine pour le transport cargo. Ses deux modèles, les ATR 42 et 72, 
sont les avions de moins de 90 places les plus vendus dans le monde. En 2019, l’entreprise a réalisé 
$1,6 milliard de chiffre d’affaires. La mission des 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. 
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