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Rafale : vers le standard F4
(Saint-Cloud, le 22 mars 2017) - Le 20 mars 2017, le Ministre de la Défense, M. Jean-Yves
Le Drian, a autorisé le lancement du développement du nouveau standard F4 du RAFALE.
Dassault Aviation et les 500 entreprises françaises associées au programme RAFALE
remercient le ministère de la Défense, la Direction générale de l’armement, l’armée de l’Air et
la Marine nationale pour leur confiance.
La logique de conduite du programme RAFALE s’appuie sur des développements continus
pour adapter l’appareil, par standards successifs, à l’évolution des besoins. Dès 2023, une
première version du standard F4 succèdera au standard F3 R qui doit être qualifié en 2018.
« Je me félicite de la décision du Ministre de la Défense. Le standard F4 répondra aux
retours d’expérience des opérationnels et permettra de poursuivre l’amélioration continue du
RAFALE. Il renforcera aussi les compétences et les capacités technologiques nationales
indispensables pour préparer le développement de la prochaine génération d’avions de
combat, déclare Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Je me réjouis également que le
ministère de la Défense rappelle la nécessité de poursuivre l’acquisition de RAFALE, au-delà
de la 4e tranche actuellement en production, afin de répondre principalement aux besoins de
l’armée de l’Air. Enfin, ce socle national consolidé confortera les atouts de notre avion pour
les futurs marchés export. »
* * *

A propos du Rafale :
Le Rafale est un avion de combat biréacteur capable d’opérer depuis un porte-avions comme depuis
une base à terre. Totalement polyvalent, le Rafale peut assurer toutes les missions dévolues à
l’aviation de combat : supériorité et défense aériennes, appui au sol, frappe dans la profondeur,
reconnaissance, frappe anti-navire, dissuasion nucléaire. Le Rafale est entré en service dans la
Marine nationale en 2004 et dans l’armée de l’Air française en 2006. Il a fait ses preuves au combat en
Afghanistan, en Libye, au Mali, en Irak et en Syrie, totalisant plus de 30 000 heures de vol en
opération. Le Rafale a été commandé par l’Egypte, le Qatar et l’Inde.
A propos de Dassault Aviation :
Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, 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 2016, le chiffre d’affaires
de Dassault Aviation s’est élevé à 3,6 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs.
www.dassault-aviation.com

Twitter: @Dassault_OnAir
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Pour obtenir des photos haute définition :
http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/
Pour obtenir des vidéos haute définition :
http://mediaprovideo.dassault-aviation.com/mediaprovideo/
ou
www.asds-media.com
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