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Communiqué de presse – 9 novembre 2021 

 

 

EXPAL et RAFAUT signent un accord de partenariat 
 

FEINDEF, salon international de la défense et de la sécurité, Madrid 

 

A l’occasion du salon international de la défense et de la sécurité (FEINDEF) qui s’est déroulé à 
Madrid (Espagne), la société espagnole EXPAL et le groupe français RAFAUT ont signé un accord 
sur une approche marketing commune pour certains marchés internationaux sur une gamme de 
produits de systèmes d’emport et de solutions de mission aérienne. Ce partenariat industriel jugé 
extrêmement important permettra à ces deux sociétés d’étendre leur domaine d’expertise sur 
différentes plateformes telles que les avions RAFALE et EUROFIGHTER.  

  
De plus, les deux sociétés agiront en tant que partenaire commercial pour les produits et services 
dans d’autres projets destinés à leur Etats respectifs (directions générales pour l’armement DGA en 
France et DGAM en Espagne). 

  
Les deux entreprises souhaitent en particulier intensifier leur collaboration pour le programme FCAS 
(Future Combat Air System) qui va être structurant pour l’industrie aéronautique européenne dans 
les prochaines décennies. 
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A propos de RAFAUT Group                           

RAFAUT Group est une ETI française, équipementier pour l’aéronautique civile et de défense. Spécialiste des 

emports et des charges dans le domaine de la défense, RAFAUT est aussi présent dans le secteur civil à 

travers le développement et la production de sous-ensembles électro-mécaniques complexes.  

Ses filiales SECAPEM et LUN’TECH développent et proposent un ensemble de solutions d’entraînement et 

de solutions radar pour les forces armées. Sa filiale ALKAN est leader sur le marché des systèmes d'emport 

et d'éjection en aéronautique de défense. La société conçoit et fabrique notamment des équipements destinés 

à assurer l’interface entre l'avion et les charges : pylônes, éjecteurs, déclencheurs, etc. selon le type d'aéronef. 

Filiale d’ALKAN, l’électronicien SECA Automatismes apporte une compétence de conception et de fabrication 

d’équipements électroniques embarqués, de câblage et de bancs de tests. Sa filiale LACE dispose quant à 

elle de plus de 60 ans d’expérience dans la conception, l’assemblage et la réparation de produits permettant 

essentiellement l'emport de charge sous hélicoptères. 

Pour plus d’information, visitez le site www.rafaut.com et retrouvez toute l’actualité sur LinkedIn. 

 
A propos de EXPAL 

EXPAL est une entreprise mondiale de défense et de sécurité proposant des solutions technologiques haut 

de gamme pour les besoins actuels et futurs des forces armées. Un allié de confiance dans plus de 60 pays, 

ajoutant sécurité, précision et systèmes avancés à toute mission.    

Pour plus d’information, visitez le site www.expalsystems.com                  

 

http://www.rafaut.com/
http://www.expalsystems.com/

