
ATR 
va s'introduire au Japon

Le fabricant franco-italien d'avions de transport régionaux à hélices ATR a annoncé mardi que trois 
de ses appareils allaient opérer au Japon pour la première fois l'an prochain, où ils seront intégrés en 
location à la flotte de la compagnie régionale Link. Le Japon est "l'un des derniers pays du continent 
asiatique où les ATR n'avaient pas encore volé",  souligne ATR dans un communiqué.  Les trois 
appareils, des ATR 72-600, seront loués à Link qui les intègrera à sa flotte, précise-t-il.

Link est  une nouvelle  compagnie aérienne au Japon qui doit  débuter  ses activités en 2013. La 
livraison des  appareils  débutera  à  compter  de  la  fin  2013,  ajoute  ATR.  "L'arrivée  de  ces  trois 
appareils ATR 72-600 de 70 places sur le marché japonais représente une étape très importante pour 
ATR,  déjà  bien  implanté  en Asie  et  dans  la  région Pacifique,  avec  actuellement  250 appareils 
exploités par quelque 50 compagnies aériennes dans 25 pays", souligne le franco-italien.

Pour Filippo Bagnato, président exécutif, l'introduction de ces appareils doit permettre à ATR "de 
consolider notre tout dernier appareil de 70 places comme la référence mondiale pour le transport 
régional".

Le Figaro________________________________________________________________________
Le 9 octobre 2012


	ATR 
va s'introduire au Japon
	Le fabricant franco-italien d'avions de transport régionaux à hélices ATR a annoncé mardi que trois de ses appareils allaient opérer au Japon pour la première fois l'an prochain, où ils seront intégrés en location à la flotte de la compagnie régionale Link. Le Japon est "l'un des derniers pays du continent asiatique où les ATR n'avaient pas encore volé", souligne ATR dans un communiqué. Les trois appareils, des ATR 72-600, seront loués à Link qui les intègrera à sa flotte, précise-t-il.
	Link est une nouvelle compagnie aérienne au Japon qui doit débuter ses activités en 2013. La livraison des appareils débutera à compter de la fin 2013, ajoute ATR. "L'arrivée de ces trois appareils ATR 72-600 de 70 places sur le marché japonais représente une étape très importante pour ATR, déjà bien implanté en Asie et dans la région Pacifique, avec actuellement 250 appareils exploités par quelque 50 compagnies aériennes dans 25 pays", souligne le franco-italien.
	Pour Filippo Bagnato, président exécutif, l'introduction de ces appareils doit permettre à ATR "de consolider notre tout dernier appareil de 70 places comme la référence mondiale pour le transport régional".


