ATR et Air New Zealand explorent ensemble l'écosystème du futur
pour l'aviation régionale, avec, notamment, le concept d'appareils
hybrides.
Toulouse, le 8 novembre 2018 - ATR et Air New Zealand ont signé un accord pour étudier
ensemble le rôle que les nouvelles technologies de propulsion pourraient jouer dans l'écosystème
du futur pour l'aviation régionale.
Dans le cadre de cet accord, les partenaires s'intéresseront au développement de ces nouvelles
solutions, ainsi qu'aux dispositifs requis tels que les infrastructures aéroportuaires et
réglementaires, la maintenance et les opérations au sol et en vol.
Le Président exécutif d'Air New Zealand, Christopher Luxon, explique que la Nouvelle-Zélande,
avec son offre en électricité renouvelable et le réseau régional très complet d'Air New Zealand,
le pays semble idéal pour tester ces technologies.
« Les appareils hybrides devraient arriver sur le marché au cours des dix prochaines années.
Avec le développement des technologies hybrides et électriques pour les appareils à
turbopropulseur de plus grande envergure, nous pensons qu’il pourrait s'agir d'une option viable
pour notre réseau régional. »
« Notre flotte régionale génère environ 40 % de nos émissions domestiques, le potentiel
d'économies en carbone est donc colossal. Nous pourrions ainsi remarquablement contribuer à
l'atteinte de notre double objectif : une croissance neutre en carbone à compter de 2020 et une
réduction de 50 % des émissions par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2050. »
Stefan Bortoli, Président exécutif d’ATR, a déclaré : « En tant que leader du marché, ATR travaille
sur les solutions du futur et la technologie des turbopropulseurs y occupe une place essentielle,
tout comme les appareils hybrides et électriques. Le duo ATR et Air New Zealand a tous les
atouts pour être en mesure d’explorer les formidables opportunités et répercussions à venir pour
l'ensemble de l'écosystème de l'aviation régionale. Cette étude constituera une référence unique
pour l’industrie et pour la Nouvelle-Zélande, et nous sommes impatients de commencer ce projet
passionnant avec Air New Zealand. »

À propos d’ATR :
Constructeur européen de turbopropulseurs, ATR est le leader mondial du marché de l’aviation régionale.
Les appareils régionaux modernes, qui sont conçus, fabriqués et livrés par ATR, composent une flotte qui
englobe plus de 200 compagnies aériennes réparties dans près de 100 pays. Les ATR 42 et 72 sont les
appareils de moins de 90 places les plus vendus au monde. Animé par une volonté d’amélioration continue,
ATR produit des turbopropulseurs à la pointe de la technologie, confortables et polyvalents, utilisés par les
transporteurs aériens pour élargir leurs horizons et créer plus de 100 nouvelles liaisons chaque année. Par
rapport à d’autres turbopropulseurs, les ATR offrent un avantage de 40 % en termes de consommation de
carburant, de 20 % en termes de coût par trajet et de 10 % en termes de coût par siège, tout en affichant
les émissions sonores les plus faibles. ATR est un partenariat à parts égales entre Airbus et Leonardo,
deux acteurs majeurs de l’industrie aérospatiale. Renforcé par un vaste réseau international d’assistance
clientèle, ATR propose à ses clients et opérateurs du monde entier des solutions et des services innovants.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://www.atr-aircraft.com.
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