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Le site de Châteauroux du groupe Rafaut, fournisseur de la
nouvelle génération de crochets de chargement pour le
programme militaire NH90
En partenariat avec NH Industries via sa société partenaire Airbus Helicopters, le site de
Châteauroux de Rafaut Group, a développé une nouvelle génération de crochets de chargement
externe répondant aux spécifications techniques et environnementales complexes du programme
militaire ECHS NH90.
L’équipe du site de Châteauroux a rassemblé tous les besoins et contraintes des différents corps
armés pour développer cette nouvelle génération de crochets de chargement, utilisable autant pour
le ravitaillement, pour le transport de charges que pour le transport de véhicules. Le développement
et la conception ont été axés sur les aspects sécuritaires tout en facilitant l’utilisation et les opérations
des forces armées, notamment le réapprovisionnement vertical (VERTREP).
Ce crochet a été conçu pour répondre aux missions en conditions climatiques extrêmes, grâce à de
nombreuses options qui s’adaptent aux exigences pointues du programme militaire NH90. Il peut
supporter une charge allant jusqu’à 10 tonnes.
Cette expertise, en collaboration avec NH Industries et sa société partenaire Airbus Helicopters, a
permis le développement et la réussite de cette nouvelle version de crochets de chargement plus
complexe et plus complète. La mise sur le marché est prévue pour la fin de l’année.
« Je suis très fier des équipes de Châteauroux qui ont su relever le défi de notre client majeur
AIRBUS HELICOPTER. A nous de continuer d’innover pour proposer de nouvelles aventures de
développement dans ce segment stratégique des Hélicoptères. » Nicolas Orance, Directeur Général
Rafaut Group.

A propos du site de Châteauroux
Le site dispose 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. Très implantés sur le marché européen et
présents sur tous les continents, les principaux clients sont Airbus Hélicoptères, Bell Textron, Sikorsky et de
très nombreux opérateurs d’hélicoptères partout dans le monde.
A propos de RAFAUT Group
RAFAUT Group est désormais 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.
Les sites d’Ozoir-la-Ferrière et Pérols développent et proposent un ensemble de solutions d’entraînement et
de solutions radar pour les forces armées. Le site de Valenton est spécialisé sur le marché des systèmes
d'emport et d'éjection en aéronautique de défense. L’équipe conçoit et fabrique notamment des équipements
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destinés à assurer l’interface entre l'avion et les charges : pylônes, éjecteurs, déclencheurs, etc. selon le type
d'aéronef. Et le site de Saint-Soupplets apporte une compétence de conception et de fabrication
d’équipements électroniques embarqués, de câblage et de bancs de tests.
Pour plus d’information, visitez le site www.rafaut.com et retrouvez toute l’actualité sur LinkedIn.
A propos de NHIndustries
NHIndustries est la plus grande coentreprise de giravions de l'histoire européenne et est responsable de
la conception, de la fabrication et du support de l'hélicoptère NH90, l'un des leaders de la dernière
génération d'hélicoptères militaires. La société tire le meilleur de l'industrie européenne des giravions et de
la défense grâce à sa propriété comprenant Airbus Helicopters (62,5 %), Leonardo (32 %) et GKN Fokker
(5,5 %). Chaque entreprise possède un vaste pedigree dans le domaine de l'aérospatiale et apporte le
meilleur de ses compétences et de son expertise au produit.
Pour plus d’information, visitez le site www.nhindustries.com
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