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Notification du Maintien en Condition Opérationnelle du Rafale 
"Rafale Care" 

 
 
Saint-Cloud, le 12 décembre 2008 - La SIMMAD( ) 1 vient de notifier à Dassault Aviation un 
contrat de 10 ans pour assurer, sur l'ensemble des équipements de son périmètre, le MCO( ) 2

des 120 avions Rafale commandés à ce jour par l'Armée de l'Air et la Marine françaises. 
Ce contrat marque un jalon essentiel de la mise en œuvre du Rafale dans les Forces pour les 
années à venir. 
 
Les objectifs de l'État en terme de disponibilité opérationnelle de la flotte et de réduction du 
coût d'entretien du Rafale ont pu être atteints grâce à un contrat global de MCO de longue 
durée qui utilise un mode de paiement à l’heure de vol, avec un engagement de Dassault 
Aviation sur la dégressivité de ce montant au fil des années. 
 
Ce contrat "Rafale Care" couvre l’ensemble des fonctions de l'avion, à l'exception du moteur 
et des équipements Radar, contremesures et armements.  
Ce périmètre large permet à Dassault Aviation de s'inscrire dans la démarche de Navigabilité 
demandée par l'État (Décret  n° 2006-1551 et arrêtés associés du 7 décembre 2006). 
 
Au delà de prestations de réparations et révisions générales, "Rafale Care" propose une offre 
de service de haut niveau qui contribue à atteindre l'objectif de disponibilité et de coût 
demandé par les Forces. 
 

* * * 
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ontacts : 

Yves ROBINS 
 :   +33 (0)1 47 11 86 90 

Mathieu DURAND 
 :   +33 (0)1 47 11 85 88 

 
 
Internet : www.dassault-aviation.com 

 

 

                                                 
( )1  Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aériens du Ministère de la Défense 
(2) Maintien en Condition Opérationnelle 
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