
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATR développe son offre de services aux opérateurs 
avec 30 nouvelles solutions d’upgrades 

 
 

Toulouse, le 28 octobre 2020 - ATR, constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, a publié deux 
nouvelles éditions de ses catalogues d’Upgrades. Ils offrent désormais 120 solutions, développées en 
interne ou par des partenaires extérieurs, aux opérateurs ATR qui souhaitent intégrer à leurs appareils de 
nouvelles configurations et des systèmes dernier cri.  
 
Avec la création d'un catalogue de modifications externes – certificats de type supplémentaires (STC) et 
modifications mineures élaborées et fournies par des partenaires extérieurs, dits partenaires DOA (Design 
Organisation Approval) –, le constructeur numéro un du marché des turbopropulseurs franchit une étape 
majeure. ATR peut désormais compléter sa propre expertise grâce au savoir-faire et aux ressources de 
solides partenaires externes : Aero Engineering Services, Akka Technologies, ECM Skyservices, Eirtech 
Aviation Services, PMV Engineering et Recaero.  
 
Grâce à des solutions allant de la reconfiguration de cabine, aux systèmes de divertissement en vol, mises 
à jour de l'avionique et conversions cargos, les opérateurs ATR ont accès à un large éventail de possibilités 
pour équiper leurs appareils neufs ou d'occasion, afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales 
et d'améliorer l'expérience de leurs passagers et les performances de leurs avions. Toutes ces solutions 
ont été développées par ATR ou bénéficient de l’expertise du constructeur, ce qui garantit leur intégration 
optimale dans l’environnement de l'appareil. 
 
« La combinaison de ces deux catalogues nous permet d'offrir de nouvelles solutions rapides et 
concurrentielles à notre famille d'opérateurs et d'améliorer la valeur résiduelle de leurs appareils. 
Aujourd'hui, sept grandes entreprises conçoivent les meilleurs produits et services pour accompagner les 
opérateurs ATR, afin qu'ils puissent continuer à assurer une connectivité essentielle dans le monde entier. 
Ces nouveaux catalogues fournissent des solutions dernier cri, que ce soit pour le transport de passagers 
ou pour les opérations cargo », a déclaré David Brigante, Directeur des Programmes, du Support Client et 
des Services d'ATR. Et d’ajouter : « Cette démarche s'inscrit dans notre politique d’innovation continue, 
que ce soit par la conception de services innovants ou en revisitant notre business model afin d’améliorer 
encore davantage notre réponse aux exigences du marché. » 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’ATR :  
ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. En 2019, l’entreprise a réalisé $1,6 milliard 
de chiffre d’affaires et ses deux modèles, les ATR 42 et 72, sont les avions de moins de 90 places les plus 
vendus dans le monde. 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 et www.atr-intolife.com. 
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