
 

 
 

ATR partagera sa vision d’un avenir solide pour l'aviation 

régionale au Salon international de Farnborough 2022 

ATR présentera ses premières prévisions de marché depuis 2018 

Toulouse, 7 juillet 2022 - De son moteur PW127XT de dernière génération à sa version à décollage et 

atterrissage courts, en passant par son avion-cargo et sa future famille d’avions EVO, ATR présentera 

sa gamme de produits et services conçus spécialement pour l'aviation régionale d'aujourd'hui et de 

demain, lors du salon aéronautique international de Farnborough, qui se déroulera du 18 au 22 juillet 

2022. 

Un ATR 72-600, bientôt certifié pour voler avec 100 % de SAF dans les deux moteurs, sera exposé sur 

le statique, et incarnera la modernité, le confort, l'efficacité énergétique et la polyvalence de la famille 

d'avions ATR. Les clients et journalistes sont également invités à rencontrer les équipes ATR au chalet 

C219. 

La participation d’ATR à cet évènement sera l'occasion de souligner la reprise du secteur après la 

pandémie, et de réaffirmer l’engagement du constructeur à établir de nouvelles normes en matière de 

développement durable et de coûts d'exploitation pour l'aviation régionale. 

ATR tiendra une conférence de presse en présence de Stefano Bortoli - Président exécutif et Fabrice 

Vautier – Directeur Commercial afin de présenter les dernières nouveautés d'ATR et ses nouvelles 

prévisions de marché :  

 Mardi 19 juillet, à 14h30 (heure locale) au Centre de Conférence de presse, salle Pioneer #2 

Si vous souhaitez participer, veuillez contacter l'équipe presse d'ATR à l'adresse presse@atr-

aircraft.com.  

Pour en savoir plus sur les activités d'ATR pendant le salon aéronautique de Farnborough, suivez-nous sur notre 

site Internet, Twitter (@atraircraft), Linkedin (ATR), Instagram (atraircraft) et Facebook (@atraircraft).  

#ATRIntoLife #AVGeeks #FIA #FIA2022 

 

A propos 
d’ATR 

 
ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. Ses deux modèles, les ATR 42 et 72, sont 
les avions 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 plus de 100 nouvelles routes chaque année en moyenne, 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 www.atr-
aircraft.com. 
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