
 

 

 

ATR sera au Salon aéronautique de Dubaï, porteur d’un futur 
solide pour l’aviation régionale  

 ATR tiendra deux conférences de presse 

 Les journalistes pourront bénéficier d’une visite virtuelle du tout nouveau Customer 
Experience Studio du constructeur 

 

Toulouse, le 8 Novembre 2021 – ATR, constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, fêtera ses 40 

ans et présentera ses dernières innovations au Salon aéronautique de Dubaï, du 14 au 18 novembre (stand 

n°1340). Cette participation permettra à l’entreprise de présenter sa stratégie de reprise post-pandémie, et de 

souligner son engagement à établir de nouvelles normes en matière de développement durable et de coûts 

opérationnels pour l’aviation régionale. 

Clients et journalistes pourront bénéficier d’une visite virtuelle des derniers produits et services d’ATR, en direct 
de son tout nouveau Customer Experience Studio. Inauguré à Toulouse en octobre, ce studio est une première 

dans l’industrie aéronautique. Via une série d’expériences digitales interactives, cet espace 100 % connecté 
permettra aux visiteurs présents sur le Salon de faire l’expérience concrète des dernières innovations d’ATR, 
avec une attention particulière portée sur ses avantages compétitifs principaux, notamment la faible 

consommation de carburant et les faibles émissions de CO2 de ses appareils.   

Les visiteurs pourront s’informer sur la gamme d’innovations technologiques proposées par le constructeur, qui 

ont toutes pour objectif d’établir de nouvelles normes en matière de développement durable et d’efficacité.  

ATR tiendra deux conférences de presse, accessibles également virtuellement : 

 Lundi 15 novembre, 15h30-16h30 (heure locale), à l’Espace presse du Salon 

 Mardi 16 novembre, 13h30-14h30 (heure locale), à l’Espace presse du Salon  

Pour participer, merci de contacter l’équipe Presse d’ATR à presse@atr-aircraft.com. Le nombre de participants 

sur place est limité en raison des contraintes Covid.  

Pour suivre toutes les activités d’ATR durant le Salon aéronautique de Dubaï, suivez-nous sur notre 

site internet, Twitter (@atraircraft), Linkedin (ATR), Instagram (atraircraft) et Facebook (@atraircraft):  

#DubaiAirshow21 #DAS21 #40YearsOfMakingADifference #ATR42 #ATR72.  

A propos 
d’ATR 

ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. Ses ATR 42 et 72 sont les appareils 

de moins de 90 places les plus vendus au 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 en moyenne 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. Pour toutes ces raisons, 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 www.atr-aircraft.com. 
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