Emerald Airlines et ATR signent
un contrat de maintenance à long terme
Le transporteur dublinois veille à ce que sa flotte d’ATR bénéficie des meilleurs
services de maintenance
Salon aéronautique de Farnborough, 20 juillet 2022 – Emerald Airlines, nouvelle
compagnie régionale irlandaise et opérateur exclusif du réseau d’Aer Lingus Regional, et ATR,
constructeur numéro un mondial d’avions régionaux, ont récemment signé un contrat de
maintenance globale. Ce contrat à l’heure de vol, d’une durée de huit ans, permettra à la
compagnie de bénéficier de services de réparation, de révision et d’accès à un stock d’unités
remplaçables en piste. Il prévoit également la mise à disposition et la maintenance des hélices
pour l’ensemble de sa flotte d’ATR 72-600.
Avec des émissions de CO2 inférieures de 45 % à celles des jets régionaux de taille similaire,
les ATR 72-600 constituent les piliers de la flotte en pleine expansion d’Emerald Airlines. Ils
offrent une connectivité régionale essentielle avec 18 itinéraires à partir de Dublin et Belfast
vers le Royaume-Uni. Ces liaisons aériennes sont d’une importance vitale pour les
communautés locales, car elles leur assurent un accès rapide, moderne et responsable à des
biens et des services essentiels, ainsi qu’à des opportunités économiques et éducatives.
Dans le cadre de cette annonce, Richard Spencer, Directeur de l’ingénierie et de la flotte chez
Emerald Airlines, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir signé un contrat de
maintenance globale avec nos partenaires d’ATR. La conclusion de ce contrat et la
collaboration étroite avec le constructeur d’avions présenteront des avantages à tous les
niveaux pour notre compagnie. Nous bénéficierons de la riche expérience et du soutien
opérationnel de l’équipe, au fur et à mesure que nous étendrons le réseau d’Emerald. Nous
avons hâte de travailler avec l’équipe ATR. »
« Un avion n’a de valeur que s’il vole », a ajouté David Brigante, Directeur des Services et du
Support client d’ATR. « Pendant plus de 20 ans, ATR a œuvré à réduire les frais de
maintenance des compagnies aériennes et à augmenter le temps passé dans les airs grâce à
ses services de maintenance et de réparation, ce qui a permis au transport aérien régional de
devenir plus fiable, plus accessible et plus responsable. Nous accompagnerons
Emerald Airlines à chaque étape de son plan d’expansion en lui offrant notre expertise afin
que la compagnie tire le meilleur parti de sa flotte d’ATR. »

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

À propos
d’Emerald Airlines

Basée à Dublin et Belfast, Emerald Airlines est une toute nouvelle compagnie aérienne irlandaise,
choisie par Aer Lingus Regional pour être son opérateur exclusif. Emerald Airlines assure plus de
430 vols par semaine sur 18 itinéraires à partir de Dublin et Belfast vers le Royaume-Uni. Les vols
opérés par Emerald Airlines sont réservables sur les sites AerLingus.com et BA.com
(British Airways), ce qui permet aux voyageurs de bénéficier du programme de fidélisation Avios.
L’équipe de direction d’Emerald se compose de professionnels de l’aviation hautement compétents
ayant une expérience internationale. Emerald Airlines fournit des services de haute qualité, axés
sur le client. Dans le respect des valeurs qui lui tiennent à cœur, Emerald Airlines vise à développer
son activité de manière durable grâce à l’innovation, l’expertise et la volonté d’aller au-delà des
attentes des clients et des partenaires aériens.

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 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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