
 

 

Eurocopter livre à la DGA son premier hélicoptère Tigre HAD 
 
 
Marignane, France, le 19 avril 2013 
 
Le premier hélicoptère Tigre de série construit par Eurocopter en version appui-
destruction (HAD) a été livré ce jour à la Délégation générale de l’armement (DGA). Avec 
cet appareil, les forces aériennes de l’Armée de Terre française disposeront d’un système 
d’armes de haute performance adapté aux conditions de combat en constante évolution 
dans le monde entier.  
 
Cette étape fait suite à la qualification de la version HAD de l’hélicoptère Tigre annoncée le 10 
avril par la DGA et marque la première livraison de la toute nouvelle variante d’une gamme 
d’hélicoptères Eurocopter qui a déjà fait ses preuves en environnement de combat lors 
d’interventions militaires en Afghanistan, en Libye et aujourd’hui au Mali.  
 
« Avec le Tigre HAD, Eurocopter continue d’étendre les capacités opérationnelles de sa famille 
d’hélicoptères de combat qui ont démontré leur efficacité en mission et leurs performances 
opérationnelles à l’occasion d’interventions militaires particulièrement complexes », a déclaré 
Dominique Maudet, directeur exécutif France et directeur exécutif commercial, des services et du 
développement international chez Eurocopter.  
 
À ce jour, la France a commandé 40 exemplaires de l’hélicoptère de combat Tigre en 
configuration HAD à l’attention des forces aériennes de son Armée de Terre. 24 hélicoptères ont 
par ailleurs été commandés par le gouvernement espagnol pour équiper l’armée espagnole, dont 
six Tigre en version appui-protection (HAP) modifiés en version appui feu-destruction. 
 
Parmi les améliorations dont bénéficie la variante HAD de l’hélicoptère Tigre figurent deux 
turbomoteurs MTR390 (step 1.5) plus performants qui assurent une puissance en hausse de 
14 %, mais également une protection balistique améliorée, un nouveau système de visée 
optronique, la capacité à lancer des missiles de destruction air-sol Hellfire, une suite de guerre 
électronique évoluée et un système d’interrogation ami-ennemi (IFF). 
 
97 hélicoptères multi-rôles de la famille Tigre sont actuellement en service dans quatre pays 
(France, Allemagne, Espagne et Australie) qui ont commandé au total 206 hélicoptères. 
 
A propos d’Eurocopter 
Créé en 1992, le groupe franco-germano-espagnol Eurocopter est une division d'EADS, leader 
mondial dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et des services 
associés. Le groupe Eurocopter emploie environ 22000 personnes. En 2012, Eurocopter 
confirme sa position d'hélicoptériste numéro 1 mondial sur les marchés civils et parapublics, 
avec un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros, 469 hélicoptères neufs commandés et 44 % du 
marché civil et parapublic. Les produits du Groupe représentent 33 % de l'ensemble de la flotte 
mondiale d'hélicoptères civils et parapublics. Eurocopter est fortement présent à l’international 
grâce à ses filiales et participations implantées dans 21 pays. Le réseau Eurocopter de centres 
de maintenance, de centres de formation, de distributeurs et d'agents agréés servent plus de 
2900 clients à travers le monde. 11 780 hélicoptères Eurocopter sont actuellement en service 
dans 148 pays. Eurocopter, dont la priorité est d’assurer le plus haut niveau de sécurité, offre la 
gamme d'hélicoptères civils et militaires la plus large au monde. 
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