
 

 
 

ATR livre le premier ATR 72-600 à Maldivian 

 

Toulouse, le 23 décembre 2022 – ATR, constructeur leader d’avions régionaux et Maldivian, 
compagnie aérienne nationale des Maldives, annoncent aujourd’hui la livraison du premier 
ATR 72-600 du transporteur, dans le cadre d’une commande ferme de deux ATR 72-600 et 
d’un ATR 42-600. La dernière génération de turbopropulseurs viendra remplacer les modèles 
vieillissants de la compagnie, offrant ainsi la consommation de carburant, les émissions de 
CO2 et les coûts opérationnels les plus faibles du marché, ainsi que le meilleur niveau de 
confort passager.  

Équipé du tout nouveau moteur PW127XT qui sera d’ici peu 100 % compatible avec le 
carburant d’aviation durable, l’appareil neuf contribuera à offrir des liaisons encore plus 
économiques et durables aux communautés locales et aux touristes, puisque le PW127XT 
offre des coûts de maintenance 20 % inférieurs par rapport à la génération de moteurs 
précédente et consomme 3 % de carburant de moins. Par ailleurs, le fait de disposer d’une 
flotte mixte d’ATR 72 et 42 apportera à Maldivian une flexibilité optimale et lui permettra de 
s’adapter en continu à la demande en termes de flux de passagers.  

Mohamed Mihad, Directeur général de Maldivian, a déclaré : « Opérer dans un environnement 
comme les Maldives consiste à offrir un accès rapide aux services essentiels pour les 
communautés locales, à contribuer au développement économique de l’archipel et à 
encourager le tourisme, le tout dans une démarche de développement durable. À bord de la 
dernière génération de turbopropulseurs ATR, nos passagers bénéficieront du meilleur des 
deux mondes : la praticité et le confort du transport aérien et la garantie de voler à bord de 
l’avion régional offrant les émissions de CO2 les plus faibles du marché. »  

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a ajouté : « Dans de nombreuses 
régions du monde, les ATR ont démontré leur capacité à assurer des liaisons économiques et 
durables entre les îles. Nous accompagnerons Maldivian dans sa démarche de 
développement durable au fil des années, en lui proposant des technologies de pointe visant 
à améliorer ses opérations tout en contribuant au respect de ses engagements 
environnementaux. Nous partageons avec Maldivian la même volonté de contribuer à l’objectif 
zéro émission nette que le secteur s’est fixé pour 2050. » 

  



 

 
 

À propos 
de 
Maldivian 

Maldivian est la compagnie aérienne nationale des Maldives. Créée en 2000, elle propose actuellement des 
vols internationaux en plus de services inter-îles. Maldivian opère au départ de son site principal à l’aéroport 
Velana International Airport (MLE). Sa flotte actuelle se compose d’un A320, de deux Dash-8 Q200, de 
huit Dash-8 Q300s et de 11 DHC-6-300 Twin Otter. 

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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