
 
_COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PRESSE INFORMATION - PRESS RELEASE - COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
 

Premier vol du NH90 à cabine haute  
des Forces Armées Suédoises 

 
 
Marignane, le 21 mars 2005. 
 
 
Eurocopter a le plaisir d’annoncer que le premier hélicoptère de série NH90 à cabine haute, 
destiné aux Forces Armées suédoises, a effectué son premier vol à l’établissement d’Eurocopter 
de Marignane en France, le  18 mars.  
 
Ce vol d’une durée de 55 minutes a été effectué par un équipage d’essais d’Eurocopter composé 
de Philippe Boutry (pilote), Denis Trivier (ingénieur navigant) et Jean-Claude Rabany (mécanicien 
navigant). A l’issue de ce vol, l’équipage s’est déclaré totalement satisfait du comportement de 
l’appareil. 
 
A cette occasion, Fabrice Brégier, Président Directeur Général d’Eurocopter, a déclaré : « La 
réussite, aujourd'hui, du premier vol d'une variante largement modifiée du NH90 par rapport à sa 
version standard, confirme le remarquable potentiel de développement de cet appareil. En tant 
qu'acteur majeur dans la catégorie moyenne des hélicoptères militaires, le NH90 s'est déjà 
positionné comme l'hélicoptère OTAN du 21ème siècle». 
 
A ce jour, les commandes portent sur un total brut de 443 NH90, y compris les 86 options 
existantes et les 12 appareils retenus par l’Australie. 
 
Ce NH90 est le quatrième appareil de série à avoir pris l'air, après ceux de l’Allemagne, de la 
Finlande et de l’Italie qui ont effectué avec succès leur premier vol en 2004. 
 
La Suède a commandé au total 18 NH90, tous à cabine haute : treize seront destinés aux missions 
de transport tactique de troupe (TTT) et de recherche et sauvetage (SAR), les cinq autres étant 
affectés à des missions de lutte anti-sous-marine (ASW). 
 
Dans la version « suédoise », la hauteur cargo de la version standard (1,58 mètre) est augmentée 
de 24 centimètres. Cette cabine haute permet un accroissement du volume cargo de 2,5 mètres 
cube pour offrir un volume total de 17,50 mètres cube. Grâce à la hauteur de cabine de 1,82 
mètre, les missions nécessitant des opérations à bord, comme la recherche et le sauvetage, 
peuvent être exécutées dans un environnement plus confortable. 
 
Rappelons que le NH90 est aujourd’hui l’hélicoptère le plus moderne de sa catégorie. Il est le 
premier hélicoptère de série au monde comportant un système de commande de vol entièrement 
électrique, une cellule anticrash réalisée uniquement en matériaux composites, des systèmes de 
bord / avionique / mission entièrement intégrés et toute une série de systèmes de dernière 
génération permettant d'effectuer des opérations polyvalentes et d'assurer une coopération 
multinationale, indispensables dans des scénari militaires modernes. 
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Le programme NH90 est géré par NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) qui 
représente la France, l'Allemagne et l'Italie, les pays-Bas et le Portugal, et par le consortium 
industriel NHIndustries regroupant Eurocopter (62,5%), Agusta (32%) et Stork Fokker (5.5%). 
 
 
Eurocopter est une filiale à 100% d'EADS. Leader mondial d’aéronautique, d’espace, de défense 
et des services associés, EADS a enregistré un chiffre d’affaires de 31,8 milliards d'euros en 2004 
et emploie environ 110 000 personnes à travers le monde. Le Groupe EADS comprend le 
constructeur d'avions Airbus, le plus grand hélicoptériste mondial Eurocopter et la joint-venture 
MBDA, leader mondial dans le domaine des missiles. EADS est également le partenaire majeur du 
consortium Eurofighter, le maître d'œuvre du lanceur d'Ariane, l’architecte de l'avion de transport 
militaire A400M et le plus grand partenaire industriel pour le système de navigation satellite 
européen Galileo.  
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
 
Jean Louis ESPES      Christina GOTZHEIN 
Tel : + 33 (0)4 42 85 95 55     Tel : + 49 (0) 89 6000 8 
Fax :+ 33 (0)4 42 85 95 64     Fax :+ 49 (0) 89 6000 44 37 
jean-louis.espes@eurocopter.com    christina.gotzhein@eurocopter.com
Eurocopter       Eurocopter Deutschland GmbH 
 
Eduardo CONSEJO  
Tel:   + 34 91 511 04 70  
Fax : + 34 91 511 04 69    
eduardo.consejo@eurocopter.es     
Eurocopter España, S.A      
 
 
 
 

Web site : www.eurocopter.com 
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