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Dassault Aviation  
au salon LIMA de Langkawi 

 
 

Saint-Cloud, le 22 mars 2019 – Le groupe Dassault Aviation est particulièrement heureux de 
présenter son savoir-faire dual, militaire et civil, lors de l’édition 2019 du salon LIMA (Langkawi 
International Maritime and Aerospace Exhibition) qui se tient à Langkawi (Malaisie) du 26 au 30 
mars.  
 
La participation de Dassault Aviation au salon LIMA 2019 est marquée par : 

- la présence d’un Falcon 8X sur l’exposition statique ; 
- la présentation de différentes configurations de l’avion de combat polyvalent Rafale, au 

travers notamment de nouvelles applications immersives en réalité virtuelle ; 
- la présentation des possibilités du Falcon 2000 MRA. 
 

Avec son autonomie de 11 945 km et sa cabine très confortable, la plus silencieuse du marché, 
le Falcon 8X est le vaisseau amiral de la gamme Falcon. Il est très bien adapté aux besoins des 
entreprises malaisiennes. Le réseau de support après-vente Falcon en Asie du Sud Est se 
renforce avec l’acquisition par Dassault Aviation des activités de maintenance d’ExecuJet, 
notamment les infrastructures de Subang Airport, les plus importantes de Malaisie dans le 
domaine de l’aviation d’affaires. 
 
Opérable depuis une base à terre ou depuis un porte-avions, capable d’emporter 1,5 fois son 
poids en armements et carburant, le Rafale a été conçu pour accomplir toutes les missions de 
l’aviation de combat. Il a fait ses preuves en opérations extérieures sur de nombreux théâtres 
d’opération. Outre la France, le Rafale a été commandé par l’Egypte, le Qatar et l’Inde pour un 
total de 96 exemplaires. Nous le proposons pour équiper l’armée de l’air de Malaisie, en 
collaboration avec de nombreux acteurs industriels et institutionnels malaisiens. 
 
Le Falcon 2000 MRA, version multirôle de l’avion d’affaires Falcon 2000, constitue une réponse 
performante aux enjeux considérables de la surveillance/reconnaissance maritime : lutte contre 
la pollution et les trafics, surveillance des frontières et des zones exclusives, sauvetage en mer, 
etc. 
 
« Nous offrons un ensemble de produits et de partenariats adaptés à l’environnement 
géopolitique et économique de la Malaisie. C’est la force d’une entreprise duale comme 
Dassault Aviation, à la fois civile et militaire, de pouvoir prendre en compte des besoins aussi 
variés avec le maximum de synergie et d’efficacité », a déclaré Eric Trappier, Président-
directeur général de Dassault Aviation. 
 

 
*   *   * 
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À propos de Dassault Aviation : 
Avec plus de 10 000 avions (dont 2 500 Falcon) 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 2018, le chiffre d’affaires de 
Dassault Aviation s’est élevé à 5,1 milliards d’euros. Le Groupe compte 11 500 collaborateurs.  
 
https://www.dassault-aviation.com/fr/                                          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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