
 

 
 

GIG Aviation, filiale du groupe GIG, renforce ses services de 

fret régional au Nigeria avec deux ATR 72 cargo 

 
La première société de logistique d'Afrique bénéficiera de l'efficacité accrue des ATR pour 

répondre à la demande croissante de l’e-commerce et livrer des biens et services aux 
communautés locales à travers le Nigeria 

 
Toulouse, le 10 mai 2022 - Le constructeur de turbopropulseurs régionaux ATR annonce aujourd'hui 
un accord pour l'acquisition de deux ATR 72-500 cargo issus de son portefeuille d’avions de seconde-
main à GIG Aviation, filiale du groupe GIG. Ces ATR 72-500 marqueront les débuts de GIG Aviation en 
tant que compagnie aérienne de fret. Les ATR cargo permettront à GIG Logistics d’étendre son réseau 
en Afrique pour répondre à la croissance rapide de l’e-commerce dans le pays et renforcer les liens 
entre les communautés des différentes régions et sous-régions. Grâce à sa rentabilité et à sa 
polyvalence inégalées, à sa consommation de carburant et à ses émissions de CO2 inférieures de 40 % 
à celles d'un avion régional de même capacité, l'ATR est l'appareil idéal pour une croissance à la fois 
économique et responsable.  
 
Adetoro Fowoshere, Directeur général de GIG Aviation, a déclaré : « L'acquisition de ces deux ATR 72-
500 cargo témoigne de notre engagement à fournir des services de livraison de qualité aux 
communautés d'Afrique et du Nigeria. Nous nous développons rapidement par le biais de succursales 
locales, notamment au Nigeria, et l'entrée en service de ces avions va jouer un rôle considérable pour 
nous permettre d'étendre nos opérations de façon rentable et fiable, facteurs-clés pour une compagnie 
aérienne. Grâce à nos ATR, nous continuerons à répondre aux besoins de fret des communautés avec 
une capacité accrue. » 
 
Tarek Ben Omrane, Responsable du Développement commercial d'ATR, a ajouté : « Nous sommes 
ravis que GIG Aviation ait choisi l’ATR pour étendre son réseau et utilise ses performances inégalées 
pour soutenir la connectivité et la croissance de l’e-commerce au Nigeria. Nous sommes convaincus 
que les ATR sont les avions les plus adaptés pour répondre à ces besoins et ravis que les clients de 
GIG Aviation bénéficient de services rapides et efficaces grâce à nos avions. »   
 
ATR bénéficie d’une grande expérience du marché des cargos régionaux. Il y a actuellement environ 
140 ATR cargo convertis en exploitation, ce qui représente un tiers de la flotte mondiale de cargos 
régionaux. ATR se dit optimiste quant au marché du fret, qui connaît une forte croissance, et prévoit 
une demande de 460 avions cargo sur 20 ans dans la catégorie des moins de neuf tonnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
A propos de  
GIG Logistics : 

 
GIG Logistics est une société privée de services de messagerie et de logistique dont le siège social 
se trouve à Lagos, au Nigeria, et qui est une filiale du groupe GIG. Fondé en 2012 par Chidi Ajaere 
qui est l'actuel président, GIG Group compte aujourd'hui environ 800 employés et possède des 
bureaux au Nigeria, au Ghana, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils ont un réseau mondial robuste 
qui offre des services de livraison nationaux et internationaux, intra et inter-états. 
Les services et produits de GIG Logistics comprennent les services de messagerie, la logistique 
mobile, sociale et de l’e-commerce, les services de livraison, de messagerie à bord, les importations, 
l'emballage, la gestion des salles de courrier et les services de relocalisation. GIG Logistics a lancé 
en 2019 sa propre application de livraison à la demande qui permet à ses clients de demander 
l'enlèvement et la livraison d'articles. En outre, GIG Logistics a ajouté en 2020 des véhicules 
électriques à son portefeuille et utilise ses centres de services comme stations de recharge. Leur 
ambition est de devenir la première plateforme logistique d’e-commerce d'Afrique. 
 

 
À 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. 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 le site www.atr-aircraft.com. 
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