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Le Mali rejoint le cercle des clients du C295W
Airbus Defence and Space a enregistré sa première commande de 2016 pour le C295W,
l’avion de mission et de transport leader sur son marché.
Le Mali acquiert un modèle C295W équipé de winglets, qui constitue désormais la version
standard, en configuration de transport pour le compte de ses forces aériennes et devient
ainsi le 23e pays client du C295. La livraison est prévue au second semestre 2016.
Jean-Pierre Talamoni, Directeur de Marketing and Sales, a déclaré : « Cette commande du
Mali souligne les excellentes capacités opérationnelles du C295W, éprouvées dans les
conditions extrêmes propres à l’Afrique sub-saharienne ».
A propos du C295
Le C295 de nouvelle génération constitue l’avion de transport à usage civique et militaire
idéal pour les missions d’aide humanitaire, de sécurité du territoire et de surveillance
environnementale. Grâce à sa robustesse, à sa fiabilité, à la simplicité de ses systèmes et à
sa cabine optimisée, cet avion tactique de taille moyenne offre la polyvalence et la flexibilité
requises pour le transport de personnel, de troupes et de charges volumineuses/palettisées,
ainsi que pour l’évacuation de blessés, les tâches logistiques et de communication ou le
largage aérien. Sa conception flexible, sa longue endurance et ses systèmes modernes en
font une excellente plate-forme pour une grande variété de missions ISR, telles que la lutte
anti-sous-marine et anti-surface, l’alerte avancée aéroportée et la patrouille maritime. Le
C295 fait partie de la famille d’avions de transport de petite et moyenne capacités d’Airbus
Defence and Space, qui comprend également la précédente plate-forme C212 ainsi que la
plus petite plate-forme CN235. Airbus Defence and Space propose actuellement le C295W
dans une configuration de référence incluant ailettes marginales (winglets) et moteurs plus
puissants pour une performance accrue dans toutes les phases de vol et une consommation
de carburant réduite.
Airbus Defence and Space
Airbus Defence and Space est une division du groupe Airbus, née du regroupement des
activités de Cassidian, Astrium et Airbus Military. Cette nouvelle division est le numéro un
européen de l’industrie spatiale et de la défense, le numéro deux mondial de l’industrie
spatiale et fait partie des dix premières entreprises mondiales du secteur de la défense. Elle
réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 13 milliards d’euros avec un effectif de plus de
38 000 employés.
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