DASSAULT REÇOIT L’ACOMPTE DU QATAR POUR SA
COMMANDE DE 12 RAFALE

DASSAULT AVIATION A RÉVÉLÉ LE 27 MARS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LEVÉE D’OPTION SUR 12 RAFALE
SUPPLÉMENTAIRES COMMANDÉS PAR LE QATAR. UNE ÉTAPE PERMISE PAR LE VERSEMENT DE L’ACOMPTE
AU CONSTRUCTEUR AÉRONAUTIQUE FRANÇAIS.
Dassault Aviation a annoncé le
mardi 27 mars l’entrée en vigueur
de la levée d’option sur 12 appareils
Rafale commandés par le Qatar. La
levée d’option avait déjà été signée
en décembre 2017 à Doha (capitale
du Qatar) en présence du président
français Emmanuel Macron et de
l’émir qatarien Cheikh Tamim ben
Hamad Al Thani. Il manquait toutefois
un élément pour son entrée en
vigueur : le versement de l’acompte
au constructeur aéronautique français.
Cette commande de 12 appareils
s’ajoute au contrat signé en mai 2015
entre l’Etat du Qatar et Dassault
Aviation pour l’acquisition de 24 avions
Rafale. Au total, 36 Rafale seront donc
opérés par l’armée de l’air qatarienne.

PSD MET SA DYNAMIQUE AU SERVICE DE L’AÉRONAUTIQUE
PSD pourrait signifier « polymatériaux, savoir-faire et détermination ».. Créée en 1968 dans la proche-banlieue
de Bordeaux, la société d’abord baptisée « Les isolants modernes du Sud-Ouest », avant de reprendre les
initiales de ses trois repreneurs, a fait du polystyrène puis des mousses de polyuréthane et polyéthylène
des matières reines dans bien des domaines. Intégrée au groupe Cellutec en 2011, elle déploie aujourd’hui
toute sa dynamique dans l’aéronautique.
PSD est dotée d’un solide bagage dans le calage et l’emballage. Son expertise dans l’automobile n’est
plus à démontrer, l’entreprise girondine la duplique désormais dans l’aéronautique. Ses caisses navettes
répondent à un besoin grandissant, lié à la montée en puissance du client Airbus. Une même pièce, pour
être finalisée, devant transiter entre plusieurs sous-traitants, mieux vaut lui assurer des voyages sécurisés.
Son coût, souvent très onéreux, incite à la plus grande protection. C’est la garantie fournie par ce produit :
la caisse navette, en alu, en bois, en plastique ou même en carton, de petite taille ou atteignant parfois 1
mètre par 2 mètres.

«Dassault Aviation et ses partenaires
remercient les Autorités du Qatar pour
cette nouvelle preuve de confiance qui
consacre 40 années d’une coopération

exemplaire
entre
l’industrie
aéronautique française et l’Armée de
l’Air qatarienne», commente Dassault
Aviation dans un communiqué.
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S’ADAPTER À LA FRAGILITÉ
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Plastibell se positionne sur trois offres d’expertise :
- Partenaire en R&D : design et développement de nouveaux produits, depuis la création jusqu’à la validation de concepts (PoC)
- Industrialisation : études de faisabilité, développement industriel et méthodes, pilotage des essais, qualifications & pré-séries,…
- Fournisseur de capacité en production : injection mono et bi-matière, surmoulage, assemblages complexes, système qualité et supply chain
Plastibell est en mesure de répondre aux demandes exigeantes des marchés internationaux grâce à ses sites de production basés en France,
au Mexique, aux Etats-Unis et en Pologne. Aujourd’hui la société compte plus de 700 salariés.
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Finie l’époque du papier bulle ! « Là où avant, il n’y avait que deux-trois pièces, maintenant il peut y en
avoir 3 000 : on ne peut plus les gérer de la même façon », souligne Laurent Vieillot, responsable des ventes
chez PSD. Les emplacements dédiés en mousse font gagner en temps et en sûreté. « On va s’adapter à
la fragilité », ajoute Laurent Vieillot. Son souci : « aiguiller le client vers la plus pertinente des solutions »
compte tenu de ses contraintes et attentes. Chaque réponse est unique et l’emballage peut être polyvalent,
renfermant différents types de pièces.
Aujourd’hui, la caisse navette a même intégré l’atelier, tel un cocon douillet dont il est difficile de se séparer :
pendant tout son parcours de production, la pièce est minutieusement rangée, à l’abri de tout danger.
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