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La Croatie sélectionne le Rafale  
 

 
(Saint-Cloud, le 28 mai 2021) – Au terme d’un appel d’offres international conduit dans le 
cadre de son programme MRFA « Multi Role Fighter Aircraft », la Croatie a sélectionné le 
Rafale pour équiper son Armée de l’Air. 
 
Le contrat entre les autorités françaises et croates portera sur l’acquisition de 12 Rafale 
précédemment en service dans l’Armée de l’Air et de l’Espace française ainsi que sur le 
soutien de la flotte et la formation des équipes. 
 
Dassault Aviation et ses partenaires se félicitent du choix de la Croatie, utilisateur pour la 
première fois d’un « avion Dassault » et cinquième client export du Rafale, et remercient les 
autorités croates de leur confiance. Ils saluent le travail effectué par l’équipe « France » dans 
le cadre de cet appel d’offres et soutiennent activement les autorités françaises pour finaliser 
la signature de ce contrat.   
 
Ce nouveau succès remporté à l’issue d’une compétition évaluant avions européens et 
américains confirme la supériorité technologique et opérationnelle du Rafale, avion de combat 
polyvalent de dernière génération éprouvé en opérations. Il conforte son implantation dans les 
Armées de l’Air européennes et contribue activement à la souveraineté de l’Europe de la 
Défense. 

 
 
À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :  
 

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), 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 et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 
milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs.                                                                  dassault-aviation.com 
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Communication institutionnelle   

Stéphane Fort - Tél +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com  
Mathieu Durand - Tél +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com  
 

Communication Rafale  

Nathalie Bakhos - Tél. : +33 (0)1 47 11 92 75 – nathalie-Beatrice.Bakhos@dassault-aviation.com  
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