
 

 
 

ATR lance un nouveau site web qui offre aux visiteurs un 
voyage passionnant dans le monde de l'aviation régionale 

Toulouse, 8 Octobre, 2020 – ATR annonce le lancement de son nouveau site web corporate 
aujourd'hui. Conçu pour créer un parcours attrayant pour les visiteurs, ce site web met en lumière les 
personnes, les innovations et les valeurs qui ont contribué à la création de la famille d'avions ATR, 
leader sur le marché. La connectivité régionale étant de plus en plus essentielle, cette plateforme 
moderne met à disposition un contenu enrichi qui présente les modèles d’avions et la gamme de 
services ATR, et raconte l'histoire de la flotte d’ATR de 200 opérateurs et des communautés qu'ils 
desservent dans le monde entier.  http://www.atr-aircraft.com  

 

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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