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Le Contrat Rafale pour l’Égypte entre en vigueur 
 
(Saint-Cloud, le 15 novembre 2021) – Le contrat portant sur l’acquisition par l’Égypte de 30 
Rafale supplémentaires pour équiper son armée de l’Air est entré en vigueur.  
 

Annoncé le 4 mai dernier, ce contrat vient compléter la première acquisition de 24 Rafale, 
signée en 2015, et portera à 54 le nombre de Rafale opérés par l’armée de l’Air Égyptienne, 
la seconde au monde, après l’armée de l’Air et de l’Espace Française, à opérer une telle flotte 
de Rafale. 
 
Il marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique associant l’Égypte et la France, 
et renforce les liens historiques tissés avec Dassault Aviation depuis près de cinquante ans. Il 
témoigne également de la satisfaction des autorités égyptiennes quant au bon déroulement de 
l’exécution du premier contrat. Enfin, il confirme l’excellence technologique et opérationnelle 
du Rafale et son succès à l’export.   

« Dans un contexte géopolitique exigeant, l’Égypte a choisi le Rafale pour assurer, en toute 
souveraineté, son rôle d’acteur incontournable de l’échiquier régional et international. C’est un 
honneur pour Dassault Aviation ainsi que pour ses partenaires qui sont entièrement mobilisés 
pour répondre aux attentes des Autorités Égyptiennes », a déclaré Eric Trappier, Président-
Directeur général de Dassault Aviation.    
   
 

 
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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