
  

 

Communiqué de presse 

 

 

Levallois, le 30 octobre 2014 -  Dans le cadre de ses activités de Rénovation, 

SOFEMA a entièrement rénové et équipé un hélicoptère Dauphin SA 360 N2, pour 

la République de Côte d’Ivoire. Cette acquisition a permis au pays de créer sa 1ère 

Unité d’Intervention héliportée de la Police Nationale.  

 

La République de Côte d’Ivoire avait besoin d’un appareil qui lui permette de 

répondre à ses besoins de surveillance, de maintien de l’ordre et d’évacuation 

sanitaire.  Suite à une étude des exigences techniques de la République de Côte 

d’Ivoire, SOFEMA a proposé de fournir un hélicoptère de modèle Dauphin SA 365 

N2. Après validation du client, l’appareil a été entièrement rénové, des équipements 

sur-mesure ont été installés et il a été mis aux couleurs de la Police Nationale du 

pays. Cette opération commerciale échelonnée sur six mois, de mai à octobre 2014, 

a été menée avec rigueur par les ingénieurs SOFEMA qui ont réalisé l’ensemble des 

contrôles techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal de 

l’appareil, puis effectué des vols tests à Ostende en Belgique avant que celui-ci ne 

soit acheminé du Port du Havre vers Abidjan. Un vol de réception a enfin été 

effectué avec le client à Abidjan. 

 

« SOFEMA a mis à la disposition de  la police nationale ivoirienne son expertise pour 

lui fournir un appareil aux normes sécuritaires irréprochables et aux capacités 

techniques optimales », commente Frédéric Costes, Directeur du Support 

Opérationnel chez SOFEMA. « Chaque étape de ce projet a fait l’objet de procédures 

minutieuses pour respecter la demande de notre client, ainsi que les délais imposés, 

démontrant ainsi l’excellence de SOFEMA dans la fourniture d’équipements de 

haute qualité dans le monde entier. La parfaite compréhension des besoins de nos 

clients et le soin avec lequel sont conduites les opérations de rénovation font de 

SOFEMA un partenaire de confiance». 
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Les premiers modèles de Dauphin furent conçus dans les années 70 pour succéder à 

l’Alouette III. Ils ont par la suite connu de nombreux développements permettant 

d’en faire l’appareil privilégié des forces aériennes du monde entier dont la Royal 

Navy et la Marine nationale française. Reconnu pour sa modernité, cet appareil 

biturbine se caractérise par son profil aérodynamique. Contrairement aux 

précédents modèles destinés aux opérations militaires pour des missions SAR, le 

Dauphin SA 365 N2 a été développé pour les opérateurs civils et parapublics comme 

les services de police, garde-côtes ou pompiers volants dans les années 90. Le          

SA 365 N2 possède ainsi des turbines 1C2 de 763 ch et supporte une masse de 

décollage maximale de 4.226 kg. 
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