Dassault Aviation et Reliance posent la première pierre
de l’usine de Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) à Nagpur
MIHAN - Nagpur, Inde - Vendredi 27 octobre 2017 : Eric Trappier, Président-Directeur
général de Dassault Aviation, et Anil D. Ambani, Président du Groupe Reliance, ont posé ce
jour la première pierre de l’usine de fabrication de Dassault Reliance Aerospace Limited
(DRAL) sur le site de Mihan, à Nagpur, dans l’Etat du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Florence Parly, ministre des Armées de la
République Française, Nitin Gaskari, ministre des Transports de la République d’Inde et
membre du Parlement de la ville de Nagpur, Devendra Fadnavis, ministre en chef de l’Etat
du Maharashtra, ainsi que Son Excellence Alexandre Ziegler, Ambassadeur de France en
Inde. Plus de 200 industriels locaux et représentants de l’administration de l’Etat et de la
ville ont également assisté à l’événement.
L’usine de fabrication « Parc technologique Dhirubhai Ambani » de Dassault-Reliance est
située sur le site de Mihan SEZ, proche de l’Aéroport international de Nagpur. Cette coentreprise (Joint Venture) - 51 % Reliance Infrastructure, 49 % Dassault Aviation - fabriquera
plusieurs pièces dans le cadre de l’exécution des obligations d’offsets (compensations) liées
au contrat d’acquisition de 36 Rafale signé entre les deux pays en septembre 2016.
DRAL fabriquera également des pièces de l’avion d’affaires Falcon 2000 de Dassault Aviation,
devenant ainsi fournisseur de sa chaîne d’approvisionnement globale. Ces premières
avancées devraient permettre, dans les prochaines années, la mise en place éventuelle de
l’assemblage final de Rafale et de Falcon.
Cette co-entreprise représente également un investissement direct étranger (Foreign Direct
Investment, FDI) de Dassault Aviation d’un montant inégalé de plus de 100 millions d’euros,
devenant ainsi le plus important investissement étranger dans une même localisation en
Inde dans le domaine de la défense.
L’usine de DRAL formera des milliers de personnes qualifiées dans l’assemblage et
l’intégration aéronautique, et conduira à l’émergence d’une génération d’employés à haute
valeur ajoutée à Nagpur et sa région. Elle attirera et accueillera également un écosystème de
plus de 200 micros, petites et moyennes entreprises, qui répondront aux besoins de
fabrication de pièces et composants pour Rafale et Falcon.

« La pose de cette première pierre témoigne de l’engagement fort de Dassault Aviation à
mettre en œuvre le programme « Make in India » du Premier ministre Modi, donne à ses 65
années de partenariat solide avec l’Inde un élan nouveau, et marque sa volonté de futurs
développements industriels », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de
Dassault Aviation.
« Cette usine située dans le Parc aéronautique de Nagpur, qui porte le nom de mon défunt
père, Dhirubhai Ambani, n’aurait pu voir le jour sans le soutien fort et constant de Nitin
Gadkari et de Devendra Fadnavis. Le partenariat entre Reliance et Dassault permettra des
transferts technologiques de haut niveau et fera de l’Inde une référence majeure dans la
chaîne d’approvisionnement globale aéronautique. Dassault Aviation et Reliance
s’emploieront à soutenir pleinement les politiques « Make in India » et « Skill India » du
Premier ministre Modi, et à accélérer la mise en place de l’autosuffisance de l’Inde dans le
domaine aérospatial », a ajouté Anil D. Ambani, Président du Groupe Reliance.
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Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation
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Le Groupe Reliance, présidé par Anil D. Ambani, fait partie des cinq plus grandes entreprises d’Inde et occupe
une position dominante dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, des infrastructures, des
services financiers, des médias et du divertissement.
En janvier 2015, le Groupe a intégré le secteur manufacturier indien de la défense et acquis un chantier naval
d’avant-garde. Il développe aujourd’hui rapidement ses capacités manufacturières en défense aérienne,
terrestre et maritime, en collaboration avec de grandes entreprises mondiales de défense.
Le Groupe compte plus de 250 millions de clients, servant un Indien sur cinq, et plus de 8 millions
d’actionnaires, parmi les plus grandes familles actionnaires au monde.
La valeur nette du Groupe est de 100 000 crore (16 milliards USD) et sa base d’actif totale de 267 000 crore (43
milliards USD). L’entreprise prône l’égalité des chances et emploie 100 000 personnes hautement qualifiées de
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A travers un solide programme de responsabilité sociale d’entreprise, le Groupe influe chaque jour sur la vie de
millions de personnes.
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