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Le Qatar a choisi le Rafale 
 
Saint-Cloud, le 30 avril 2015 – Dassault Aviation est honoré de la décision du Qatar 
d’acheter 24 Rafale pour équiper son armée de l’Air. 
 
La signature du contrat entre l’État du Qatar et Dassault Aviation aura lieu ce lundi 4 
mai, à Doha, en présence de Monsieur François Hollande, Président de la 
République française. 
 
A la suite du Mirage F1, de l’Alpha Jet et du Mirage 2000, le Rafale prolonge le 
partenariat historique qui associe le Qatar, la France et Dassault Aviation. 
 
« Ce nouveau succès de l’équipe France témoigne des qualités opérationnelles du 
Rafale et confirme la confiance que les pays déjà utilisateurs du Mirage 2000 placent 
dans notre société », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault 
Aviation. 
 
Dassault Aviation, ses partenaires Thales et Safran, ainsi que les 500 entreprises 
associées au programme Rafale se félicitent de ce nouveau contrat qui vient 
consacrer leur compétitivité et leur savoir-faire industriel et technologique. 
 
 
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 2014, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 
3,68 milliards d’euros. La société compte près de 11 600 collaborateurs.  
  
www.dassault-aviation.com 
 
Twitter : @Dassault_OnAir 
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stephane.fort@dassault-aviation.com nathalie.bakhos@dassault-aviation.fr 
 
Mathieu Durand  
Tél : +33 (0)1 47 11 85 88  
mathieu.durand@dassault-aviation.com  
 

Pour obtenir de nouvelles photos haute définition du Rafale : 
http://mediapro.dassault-aviation.com/ 

Pour obtenir de nouvelles vidéos haute définition du Rafale : 
www.asds-media.com 
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