
 

 
 

Le nouveau loueur Abelo prévoit d’acquérir 20 ATR  

 Ce contrat, qui inclut des commandes fermes pour deux versions d’appareils, montre 
la confiance à long terme de la communauté financière à l’égard de la famille ATR  

Salon aéronautique de Farnborough, 19 juillet 2022 – Le nouveau loueur Abelo et ATR, 

constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un 
protocole d’accord portant sur 10 ATR 72-600 neufs. Le loueur doit également confirmer une 

commande de 10 ATR 42-600S (pour STOL, la version à décollage et atterrissage courts) qui 

avait été précédemment signée par Elix Aviation en 2019. Les premiers ATR 72-600 seront 

livrés en 2023, tandis que le premier avion STOL sera livré fin 2024.  

Steve Gorman, PDG d’Abelo, a déclaré : « Nous sommes convaincus que les turbopropulseurs 

constituent la technologie incontournable d’aujourd’hui et de demain, et c’est pourquoi nous 
investissons dans la plateforme ATR. Ce contrat prouve une fois encore notre volonté 

d’apporter de la croissance et de la valeur aux opérateurs régionaux en leur fournissant les 

avions les plus modernes, les plus rentables et les plus responsables du marché. Notre but 

étant de nous développer et de devenir le loueur de turbopropulseurs leader du marché, notre 

relation étroite avec ATR est particulièrement précieuse. » 

Stefano Bortoli, Président exécutif d’ATR, a indiqué : « Abelo est un partenaire parfait pour 

ATR. C’est également une force sur laquelle il faut compter dans le marché de l’aviation 
régionale. Avec cette commande de 20 appareils, Abelo témoigne de sa confiance à long 

terme en notre famille de produits et met en lumière les multiples opportunités qui s’offrent aux 

opérateurs du monde entier. La communauté financière, et les loueurs en particulier, ont 

apporté un soutien sans faille à ATR au fil des années, et continueront à jouer un rôle 

essentiel. » 

Révélées aujourd’hui, les nouvelles prévisions de marché d’ATR indiquent une forte demande 

mondiale pour les turbopropulseurs sur les 20 prochaines années. Cet engouement pour les 

avions régionaux les plus responsables et les plus économiques est déjà confirmé par ce 

nouvel accord, ainsi que par le fait que le constructeur a récemment réussi à placer l’ensemble 
de son portefeuille d’appareils de seconde main.  

 

Pour en savoir plus sur toutes les activités d’ATR lors du Salon aéronautique de Farnborough (FIA), 

suivez-nous sur notre site Web, sur Twitter (@atraircraft), LinkedIn (ATR), Instagram (atraircraft) et 

Facebook (@atraircraft). #ATRIntoLife #AVGeeks #FIA #FIA2022 

  

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


 

 
 

À propos 
d’Abelo 

 

Abelo est une plateforme de leasing à part entière créée en juin 2022, concentrant ses activités sur 
le segment des turbopropulseurs. Abelo est le fruit d’une fusion entre la plateforme Elix Aviation et 
son portefeuille de 65 turbopropulseurs, et l’expertise en gestion d’ADARE Aviation Capital. Son 
PDG est Stephen Gorman. Abelo est détenu par des fonds gérés par Oaktree Capital Management, 
L.P. (« Oaktree »), qui a initié la fusion pour permettre d’investir davantage dans le segment des 
turbopropulseurs, à un moment unique où de nombreux changements sont attendus dans l’ensemble 
du secteur du leasing, et particulièrement en matière de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. 

À propos d’ATR ATR est le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux. Ses ATR 42 et 72, sont les 
avions de moins de 90 places les plus vendus dans le 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, consomment jusqu’à 45 % de carburant de moins et émettent jusqu’à 
45 % 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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