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La Grèce et le Rafale
Saint-Cloud, le 12 septembre 2020 – La Grèce a annoncé aujourd’hui son intention
d’acquérir 18 Rafale pour équiper son armée de l’air.
Cette annonce illustre la solidité du partenariat qui lie depuis plus de quarante-cinq ans
l’armée de l’air grecque et Dassault Aviation, et témoigne de la pérennité de la relation
stratégique entre la Grèce et la France.
La Grèce a commandé à Dassault Aviation 40 Mirage F1 en 1974, puis 40 Mirage 2000 en
1985 et enfin 15 Mirage 2000-5 en l’an 2000, ce dernier contrat comprenant également la
modernisation de 10 Mirage 2000 au standard 2000-5 avec une large contribution de
l’industrie grecque.
« Je me réjouis de cette annonce qui conforte la relation exceptionnelle que nous
entretenons avec la Grèce depuis près d’un demi-siècle, et je remercie les autorités
grecques pour la confiance qui nous est accordée une nouvelle fois. Dassault Aviation est
totalement mobilisé pour répondre aux besoins opérationnels exprimés par l’armée de l’air
grecque, et contribuer ainsi à assurer la souveraineté de la Grèce et la sécurité du peuple
grec », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.
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