
 

 
 

ORC signe une commande pour un ATR 42-600 et un protocole 
d’accord pour un contrat de maintenance globale 

 
Le transporteur japonais bénéficiera d’une efficacité et d’un niveau de confort et de fiabilité 

accrus pour soutenir le développement des communautés locales dans la région de Nagasaki. 

 

Salon aéronautique de Farnborough, 19 juillet 2022 – ATR, le premier constructeur mondial d'avions 

régionaux, et la compagnie aérienne régionale japonaise, ORC (Oriental Air Bridge), signent aujourd'hui 

une commande pour un ATR 42-600 afin de renforcer le soutien aux opérations de la compagnie à 

l’échelle nationale en fournissant une connectivité essentielle et fiable dans les régions de Nagasaki et 

Fukuoka dans le sud du Japon. ATR apportera également un support optimisé à ORC dans le cadre 

d’un contrat de maintenance globale (Global Maintenance Agreement - GMA), qui contribuera à réduire 

les frais de maintenance de l’opérateur et à renforcer ses opérations. 

 

Kazuhito Tanaka, Directeur général d’ORC, déclare : « Nous allons commencer à renouveler notre flotte 

avec les avions les plus efficaces, les plus abordables et les plus responsables du marché. Avec notre 

ATR 42-600, nous investissons dans un avenir responsable, conformément à notre engagement ferme 

d'opérer de manière écoresponsable et durable. Nos avions ATR nous permettront de revitaliser les îles 

éloignées de la préfecture de Nagasaki en assurant des liaisons vitales avec une grande efficacité et 

des services fiables grâce à notre accord de maintenance global ATR. Les restrictions sur les voyages 

à l'étranger seront progressivement assouplies. Nous espérons que de nombreuses personnes 

visiteront le Japon et profiteront du voyage en ATR sur l'île de Nagasaki où se trouvent de magnifiques 

patrimoines mondiaux. » 

 

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, indique : « Les liaisons aériennes constituent une part 

essentielle des voyages et des transports domestiques de l'archipel. A ce titre, l’acquisition d’un tout 

nouvel avion avec un niveau d’assistance optimal de la part du constructeur est un choix optimal. Nos 

avions ont démontré qu'ils étaient la solution idéale pour répondre aux besoins du Japon, aujourd'hui et 

pour l'avenir. Nous sommes heureux de compter ORC parmi nos nouveaux clients et de pouvoir les 

soutenir dans un but commun : fournir des connexions essentielles, fiables et durables aux 

communautés et aux entreprises depuis des endroits isolés. » 

Actuellement, 15 appareils ATR opèrent au Japon, exploités par trois compagnies aériennes. ATR 

estime à 100 le nombre de ses appareils qui pourraient être exploités au Japon à moyen terme. 

Suivez toutes les activités d’ATR lors du salon aéronautique de Farnborough, sur  sur notre site Web, 

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

#ATRIntoLife #AVGeeks #FIA #FIA2022 

 

 

 

 

 

https://www.atr-aircraft.com/event/farnborough-international-airshow-2022/
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À 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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