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Eurocopter apporte son soutien 
aux populations du Sud Est Asiatique 

 
 
 

 
 
 
Marignane, le 06 janvier 2005 
 
 
 
Face aux tragiques événements affectant le Sud Est Asiatique, Eurocopter, aux côtés 
d’EADS, s’associe à la douleur éprouvée par l’ensemble des victimes de cette catastrophe 
naturelle. 
 
Dans le cadre de sa participation au dispositif de secours initié par les 23 pays donateurs, EADS 
s’est engagé sur un don global de 2 millions d’Euros se répartissant : 
 

• en une donation directe, à hauteur d’1 M €, à des ONG telles que la Croix Rouge, 
Aviation Sans Frontières, Luftfahrt Ohne Grenzen…. 

• une aide d’1 M € sous forme d’assistance au transport de matériel, d’heures de vol 
d’hélicoptères et de mise à disposition d’appareils. 

 
Deux Ecureuil bimoteurs loués auprès de nos clients dans la zone ont été envoyés à Phuket en 
Thaïlande et mis à la disposition du coordinateur australien qui gère la répartition de l’aide des 
pays donateurs depuis le 1er janvier 2005. A raison de six heures de vol par jour ils ont été affectés 
durant les premiers jours principalement au transport d’équipes pour l’identification de victimes. 
Ces deux appareils devraient par la suite être équipés en configuration de transport médicalisé par 
Eurocopter Malaysia et gagner l’Indonésie pour y effectuer des missions sanitaires, à la demande 
des pays de l’Union européenne. 
 
Eurocopter met également au service de l’armée de l’Air française, mandatée pour mener des 
opérations d’évacuation sanitaire, un Dauphin qui assurera le transport médicalisé en Thaïlande.  
 
Plus généralement, Eurocopter a apporté une assistance technique (fourniture en urgence de 
pièces de rechange, remise en état des appareils, maintenance sur place par des mécaniciens et 
des ingénieurs) à ses clients qui ont envoyé leurs hélicoptères pour des missions de secours en 
Asie du Sud Est . 
 
Un Dauphin, mis à disposition d’Eurocopter par un de nos clients, est en route pour Banda Aceh 
en Indonésie afin de répondre aux besoins de missions de sécurité civile mis en avant par les pays 
de l’Union européenne. 
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Enfin, Eurocopter s’est engagé à soutenir tout opérateur d’hélicoptères de sa marque souhaitant 
participer aux opérations de secours. 
 
En complément de ces actions, Eurocopter, comme l’ensemble des Business Units d’EADS, invite 
ses salariés à poursuivre l’élan de générosité déjà exprimé aux populations touchées en leur 
proposant d’abonder d’un montant équivalent les dons individuels qu’ils feront aux organisations 
humanitaires.  
 
 
 
Eurocopter est une filiale à 100% d'EADS. EADS est une société internationale intervenant dans 
les secteurs de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et services associés. En 2003, EADS a 
généré des revenus s'élevant à 30,1 milliards d'euros en employant environ 109 000 personnes. 
Le Groupe EADS englobe Airbus, constructeur d'avions, Eurocopter, premier hélicoptériste au plan 
mondial et la "joint venture" MBDA, second fabricant de missiles au monde. EADS est le 
partenaire majeur du consortium Eurofighter. EADS est le maître d'oeuvre du lanceur Ariane et 
développe l'avion de transport militaire A400M. Enfin EADS est le premier partenaire industriel 
pour le programme européen Galiléo pour le système de navigation par satellite. 
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