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Le Qatar s’équipe de 12 Rafale supplémentaires
Saint-Cloud, le 07 décembre 2017 – En présence du Président de la République Française,
Monsieur Emmanuel Macron, et de Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, les
Forces Armées du Qatar et Dassault Aviation ont signé un accord portant sur une
coopération future et la levée de l'option de 12 Rafale.
Cette nouvelle commande intervient dans la foulée du contrat signé le 4 mai 2015 entre l’État
du Qatar et Dassault Aviation pour l’acquisition de 24 Rafale, et portera à 36 le nombre de
Rafale opérés par l’Armée de l’Air qatarienne.
Dassault Aviation et ses partenaires remercient les Autorités du Qatar de leur donner
l’opportunité de renforcer leur collaboration en réitérant leur confiance dans les qualités du
Rafale et en exprimant leur satisfaction quant au bon déroulement de l’exécution du contrat
principal.
« Ce nouvel accord a été bâti sur la relation privilégiée qui existe entre les deux pays et sur la
détermination que partagent le Ministère de la Défense du Qatar et Dassault Aviation à aller
plus loin ensemble », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault
Aviation.
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/
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