
 

 
 

 

 
 
 

 

DASSAULT AVIATION CONFIE DES  
MODIFICATIONS ATL2 À SABENA TECHNICS 

 
 

Sabena technics a accueilli un premier avion de patrouille maritime ATL2, dans le 

cadre du programme de modernisation destiné à porter le système de combat de 

l’appareil au standard 6. 
 

Ce programme, notifié en octobre 2013 par la Direction Générale de l’Armement à Dassault 

Aviation en co-traitance avec Thalès, concernera en tout dix-huit avions dont onze seront 

modernisés par le Service Industriel Aéronautique (SIAé) du ministère des Armées. Les sept 

autres ont été confiés au constructeur qui a choisi de s’appuyer sur le savoir-faire de Sabena 

technics pour l’accompagner en tant que sous-traitant sur ce chantier.    
 

Les équipes de Sabena technics assureront donc, depuis le site de Dinard, la réalisation de 

la modification sur certains de ces appareils dont le premier vient d’être pris en charge.  
 

Le programme de modernisation au standard 6 comprend notamment : 

• un nouveau radar : le Search Master à antenne active de Thales, 

• un nouveau sous-système acoustique de Thales 

• une nouvelle console de navigation conçue par Dassault Aviation, 

• des nouvelles consoles pour le sous-système de visualisation tactique, 

développées par le SIAé, 

• l’intégration complète de l’optronique WESCAM 
 

 

 « Nous sommes ravis d’accueillir pour la première fois l’ATL2 dans nos installations. Nos 

techniciens ont été qualifiés l’été dernier par Dassault Aviation sur son centre de Istres et 

sont désormais prêts à délivrer la meilleure qualité de service dans le strict respect des 

délais » indique Philippe Rochet, Président Directeur General du groupe Sabena technics 

« Après les modifications Falcon 50 de la Marine nationale notre coopération s’étend 

aujourd’hui, pour notre plus grande satisfaction, à un nouveau type avion ».         

 
 
 

 
 

 

A PROPOS DE SABENA TECHNICS 

 

 
Sabena technics est un acteur français indépendant de premier plan dans le secteur de la maintenance aéronautique (500 

M€ CA). Avec plus de 3 000 employés répartis sur 16 sites dans le monde, son expertise couvre le support des flottes 

régionales, moyens et longs courriers, ainsi que le secteur militaire. Le Groupe propose une large gamme de solutions - 

Maintenance cellule et équipements d'aéronef, CAMO, Modification, Peinture, Gestion de la chaîne logistique et Formation 

technique - et met à disposition de ses clients outil industriel performant, assurant un haut niveau de qualité de prestations. 

www.sabenatechnics.com  
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