
 

 
 

ATR partagera sa vision d’un avenir solide pour l’aviation 
régionale au Salon aéronautique de Zhuhai 2022 

Toulouse, le 4 novembre 2022 – Le constructeur numéro un mondial d’avions régionaux ATR 

participera au Salon aéronautique de Zhuhai en Chine du 8 au 10 novembre (stand H4F1), 

réaffirmant ainsi son engagement à contribuer à offrir une connectivité régionale primordiale à 

travers le pays, et ce de façon responsable. 

Le constructeur présentera sa gamme de produits et services dédiés aux liaisons aériennes 

essentielles d’aujourd’hui et de demain, et notamment son ATR 42-600 : moderne, confortable, 

économe en carburant et polyvalent, dans sa configuration 30 passagers, idéale pour répondre 

aux besoins du marché chinois. ATR soulignera également son engagement continu en faveur 

d’une industrie du transport aérien plus responsable, avec ses turbopropulseurs qui 

consomment jusqu’à 45 % de carburant de moins et émettent jusqu’à 45 % de CO2 de moins 

que les jets régionaux de même capacité, et qui seront bientôt capables de voler avec 100 % 

de carburant d’aviation durable. 

Cet événement offrira à l’entreprise l’opportunité de souligner les bienfaits concrets d’un fort 

réseau de lignes aériennes rentables et durables, à la fois pour les communautés locales, les 

entreprises et les touristes, qui appellent à un accès rapide et responsable à des produits frais, 

à la santé, à l’éducation, à la culture, et à l’économie mondiale. 

A cette occasion, ATR tiendra une conférence de presse, animée par Wang Qi, Vice-Président 

des Ventes et Directeur du bureau d’ATR en Chine, qui présentera les dernières actualités 

d’ATR et ses prévisions de marché : 

Mercredi 9 novembre à 14h00 (heure locale) 
Centre de presse du Salon aéronautique de Zhuhai - Salle de conférence 220 

Pour participer, merci de contacter l’équipe Relations presse d’ATR : 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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