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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Armée de l’Air égyptienne : premier utilisateur export du Rafale  

à passer les 10 000 heures de vol 
 

 
(Saint-Cloud, le 8 mars 2023) – En présence des hautes autorités égyptiennes et des 
représentants de Dassault Aviation, une cérémonie pour célébrer les 10 000 heures de vol du 
Rafale s’est tenue la semaine dernière sur la base opérationnelle où est stationné l’escadron 
Rafale « Wild Wolves » de l’Armée de l’Air égyptienne.  
 
Après une première commande en 2015, qui a fait de l’Égypte le premier client export du 
Rafale, puis une seconde en 2021, c’est un nouveau cap que franchit le Rafale grâce à l’Armée 
de l’Air égyptienne : les premières 10 000 heures de vol opérées par un utilisateur autre que 
les Forces aériennes françaises. 

Cette étape importante confirme l’excellence technologique et opérationnelle du Rafale, et 
atteste de la qualité de la formation reçue en France par les équipages égyptiens. Elle 
témoigne également de l’efficacité des dispositifs et personnels mis en place par Dassault 
Aviation pour accompagner la mise en œuvre des avions dans le pays. Enfin, elle illustre la 
grande compétence de l’Armée de l’Air égyptienne qui a conduit, avec aisance et fluidité, la 
transformation de ses pilotes et mécaniciens sur Rafale. 

« L’Égypte a choisi le Rafale, dont elle a reconnu le caractère unique de « game changer », 
pour assurer en toute souveraineté son rôle d’acteur incontournable de l’échiquier régional et 
international, dans un contexte géopolitique exigeant. Cette célébration autour des 10 000 
heures de vol du Rafale salue la grande maîtrise de l’Armée de l’Air égyptienne, l’excellence 
du Rafale, et honore Dassault Aviation qui entretient avec l’Égypte des relations fortes basées 
sur la confiance et l’engagement depuis près de 50 ans », 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 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 2021, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,2 
milliards d’euros. Le Groupe compte 12 400 collaborateurs.                                                                  dassault-aviation.com 
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Communication institutionnelle   

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com  
Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com  
 
Communication défense  

Nathalie Bakhos - Tél. : +33 (0)1 47 11 84 12 - nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com 
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