
 

 
 

L’ATR 42-600 fait son entrée sur le marché chinois 

Les autorités de l’aviation civile chinoises approuvent le certificat de type du turbopropulseur 
leader du marché 

Salon aéronautique de Zhuhai, le 8 novembre 2022 – L’administration de l’aviation civile 
chinoise (CAAC) a validé le certificat de type du modèle ATR 42-600 du constructeur leader 

de turbopropulseurs. 

Cette étape-clé permet à ATR d’entrer à nouveau sur le marché chinois avec une commande 
ferme de la part d’un client non dévoilé pour trois appareils. Alternative la plus responsable 
pour les vols régionaux, l’ATR 42-600 est l’appareil idéal pour ouvrir de nouvelles routes en 

Chine, un vaste pays qui cherche à développer des connexions essentielles de façon rentable 

et responsable. 

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : « Recevoir la validation du 

certificat de type de l’ATR 42-600 de la part de la CAAC, ainsi qu’une commande ferme, sont 

deux réussites majeures qui marquent le retour des turbopropulseurs ATR en Chine. L’ATR 
42-600 va véritablement changer la donne. Les ATR offrent une alternative plus responsable 

aux jets tout apportant confort et praticité aux passagers, et des services aériens essentiels 

pour permettre aux communautés et aux entreprises de prospérer. » 

Les bienfaits de l’aviation régionale en termes économiques et sociétaux ont fait l’objet de 
nombreuses études : une augmentation de 10 % des vols régionaux entraîne une hausse de 

5 % du tourisme, de 6 % du PIB régional et de 8 % des investissements directs étrangers.  

Fabrice Vautier, Directeur Commercial d’ATR, a ajouté : « D’ici 2035, nous anticipons la 

construction de plus de 150 aéroports supplémentaires en Chine, et les turbopropulseurs 

joueront un rôle-clé pour créer un nouveau réseau de liaisons court-courrier à faible flux de 

passagers, complétant ainsi l’offre de train à grande vitesse. Nos prévisions de marché à 20 
ans prévoient un besoin de 280 turbopropulseurs neufs dans la région, et ATR est idéalement 

placé pour répondre à cette demande, tout en contribuant à réduire la dépendance envers les 

subventions publiques et en offrant des émissions de CO2 réduites. » 

Conférence de presse ATR à Zhuhai : mercredi 9 novembre à 14h00 (heure locale) au Centre de presse du 

Salon aéronautique de Zhuhai – salle de conférence 220. Pour participer, contactez l’équipe à presse@atr-

aircraft.com.  

Suivez-nous sur notre site web, Twitter (@atraircraft), Linkedin (ATR), Instagram (atraircraft), Facebook 

(@atraircraft), Wechat (atrchina) and Weibo 法国空中支线.    #ATRIntoLife #AVGeeks #ATR42 
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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 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 en 
moyenne, 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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