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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Babcock France et Dassault Aviation 
ensemble pour le contrat d’entrainement FOMEDEC 

 
 
 
Paris, le 5 Janvier 2017 - Babcock France et Dassault Aviation ont signé un partenariat qui 

se concrétisera, dans une première étape, par la réalisation du contrat FOMEDEC avec la 

création d’une société commune sous le leadership de Babcock France.  

 

A l’issue d’un appel d’offres, la Direction Générale de l’Armement a attribué à Babcock 

France le contrat FOMEDEC pour la fourniture et le soutien d’une plateforme 

d’entrainement, avec les services associés, à destination de l’Armée de l’Air. 

 

D’une durée de 11 ans, ce contrat comprend la fourniture de nouveaux avions 

d’entrainement (Pilatus PC 21), de simulateurs (CAE) et d’installations modernisées pour 

l’entrainement des équipages d’avions de combat. Ces moyens seront mis en œuvre par 

l’Armée de l’Air  sur sa base de Cognac. Le premier avion sera livré en 2018. 

 

Archie Bethel, directeur général du Groupe Babcock International, a déclaré : 

« Nous sommes ravis que notre filiale française travaille comme partenaire clé sur ce contrat 

majeur de la Défense française. Le projet s’appuiera sur notre expertise en matière 

d’industrie aéronautique européenne et sur notre capacité à accompagner sur le long terme 

des programmes d’entrainement militaires. C’est également une grande satisfaction pour 

nous d’établir un partenariat avec un leader aéronautique aussi reconnu que Dassault. Nous 

comptons travailler avec l’Armée de l’Air sur la prochaine décennie ». 

 

Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a souligné : 

« Constructeur du Rafale, fer de lance de la chasse française, et de son avion 

d’entrainement, l’Alpha Jet, Dassault Aviation participe activement à ce nouveau projet qui 

se fera avec Babcock, fournisseur de référence pour les environnements de soutien, au 

profit du ministère de la Défense. Par ce programme, nous sommes fiers de poursuivre 

notre engagement pour l’entrainement des pilotes de combat français. Depuis 1959, notre 

entreprise fournit les appareils du cursus de formation de la chasse française. » 
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A propos de Babcock France : 
 
Babcock en France participe déjà à la formation des armées au travers d’HéliDax. Elle assure ainsi la 
mise à disposition de 36 hélicoptères de type EC 120 pour la formation initiale des pilotes des 
Armées. Opérateur reconnu dans le Maintien en Conditions Opérationnelles des hélicoptères de l’Etat 
Français, Babcock est aussi le leader dans les missions aériennes d’urgence. Elle exploite et 
maintient une flotte de plus de 30 hélicoptères pour le SAMU.  
La société existe depuis 1985. En  2014 elle a été intégrée au Groupe Babcock, société de support et 
ingénierie pour projets complexes, leader au Royaume Uni et à l’export. Avec un chiffre d’affaires de 
près de 4.8 milliards de livres en 2016, elle maintient les actifs vitaux d’industries diverses : défense, 
services d’urgence, énergie transport et formation. Ses 35000 employés autour du monde engagent 
leur expertise sans égal pour le succès de leurs clients. Leur contribution s’étend de la conception et 
construction à l’opération, gestion ou maintenance des actifs critiques.  
 
 
A propos de Dassault Aviation : 
 
Avec plus de 8 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis 60 ans et 
représentant plus de 28 millions d’heures de vol, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une 
expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types 
d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon 
en passant par les drones militaires. En 2015, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 
4,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs. En 2016, Dassault Aviation a célébré 
le premier centenaire de son histoire commencée par Marcel Dassault en 1916 avec l’hélice Éclair. 
 

www.dassault-aviation.com 
Twitter: @Dassault_OnAir 
 
 
 
Contacts : 
 
 

Babcock France 
Sarah Foucher  
Pierre Basquin  
Tel. : +33 (0)1 56 89 20 90 
Sarah.Foucher@babcockinternational.com 
 

 
 
 
 

Dassault Aviation  
Mathieu Durand  
Tel. : +33 (0)1 47 11 85 88  
mathieu.durand@dassault-aviation.com 
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