L’armée de l’Air française renforce sa flotte de H225M
Un hélicoptère supplémentaire en commande
@AirbusHeli @Armee_de_lair @DGA #Caracal
Marignane, le 14 juin 2019 – La Direction Générale de l’Armement (DGA) a signé une commande
portant sur l’acquisition d’un H225M supplémentaire qui sera exploité par l’armée de l’Air.
L’hélicoptère sera livré dans une configuration lui permettant d’être interopérable avec les
10 appareils dont dispose déjà l’Armée de l’air. Comme le reste de la flotte, il pourra être ravitaillé
en vol, ce qui représente un avantage opérationnel décisif.
L’appareil sera basé à Cazaux et exploité dans le cadre des missions des forces spéciales et des
opérations de recherche et sauvetage.
« Nous sommes ravis que l’Armée de l’air réaffirme sa confiance dans la fiabilité du H225M
multirôle, qu’elle a été la première à déployer sur un théâtre d’opérations en 2006 », a déclaré
Alexandra Cros, Vice President & Directrice des Affaires Gouvernementales France d’Airbus
Helicopters. « Grâce à sa polyvalence et à son excellent rayon d’action, le H225M est un véritable
atout militaire. Capable d’opérer par tous les temps depuis un navire ou à partir du sol, et de
décoller en moins de cinq minutes, il est toujours prêt à partir en mission. »
Avec plus de 180 commandes, 97 hélicoptères livrés et 110 000 heures de vol cumulées à ce jour,
le H225M est un appareil militaire fiable et polyvalent, éprouvé au combat. Cet hélicoptère de
11 tonnes de la famille Super Puma est utilisé comme multiplicateur de force par la France, le
Brésil, le Mexique, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. L’Indonésie a récemment passé une
nouvelle commande portant sur huit appareils supplémentaires. Parmi les nouveaux clients du
H225M figurent également le Koweït, Singapour et la Hongrie qui a signé un contrat pour
l’acquisition de 16 hélicoptères en décembre 2018.
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