
 

 
 

JAC étend sa flotte régionale dans une démarche de 
développement durable  

  
Un nouvel ATR 42-600 a rejoint une flotte intégralement composée d'avions ATR pour renforcer 

la connectivité au Japon 
  

Toulouse, le 09 mai 2022 – ATR, premier constructeur mondial d'avions régionaux, et la compagnie 

aérienne japonaise Japan Air Commuter (JAC) ont annoncé aujourd'hui la livraison d'un 9ème ATR 42-

600. L’avion rejoint une flotte déjà composée de 11 appareils ATR. Ce nouvel ATR 42-600 effectuera la 

première étape de son vol de convoyage de Toulouse au Japon avec un mélange en partie composé  

de carburant d'aviation durable (SAF).  

 

Dans les pays engagés dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone et la préservation de la 

biodiversité, comme le Japon, les avions ATR ont fait leurs preuves. Ils connectent, de la façon la plus 

responsable, les communautés et les activités économiques entre elles, sur l’ensemble de l'archipel 

nippon. 

Ce nouvel ATR 42-600 arbore une livrée représentant des feuilles de Kaikouzu, l'arbre emblématique 

de la Préfecture de Kagoshima. Au Japon, ces feuilles symbolisent la protection de la nature. Elles 

témoignent de la volonté de JAC de relier des régions qui coexistent avec la nature, avec les appareils 

les plus économes en carburant et les moins émetteurs en CO2. La compagnie aérienne dessert 

Yakushima, Amami Oshima, Tokunoshima et Okinawa, des sites inscrits au Patrimoine mondial naturel, 

et de nombreuses autres régions abritant une faune et une flore d'une grande richesse et d'une grande 

diversité.  

 

Stefano Bortoli, Président exécutif d'ATR, a déclaré : « Nous sommes fiers de voir qu'au Japon, les 

appareils ATR continuent de soutenir JAC, notre client de longue date, dans sa mission de relier les 

communautés et les régions isolées, et de stimuler l'économie locale. Grâce à une polyvalence et à des 

performances environnementale inégalées, les avions ATR sont le choix idéal pour ce pays. » 

  

 
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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