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La version militarisée du H160 : Le Guépard

Le lundi 27 mai 2019, la ministre des Armées Florence Parly a dévoilé
chez Airbus à Marignane une maquette grandeur nature du futur
hélicoptère léger de l’armée française : le Guépard. Commandé en 169
exemplaires, le Guépard équipera les trois armées françaises (armée de
terre, marine, armée de l’air). Les premières machines seront livrées en
2026.
Le Guépard est la version militarisée du H160 reconnaissable à ses pales
en formes de boomerang. Il sera équipé d’une caméra électro-optique,
de missile, de mitrailleuses et de systèmes d’hélitreuillage. La machine
pourra assurer aussi bien des missions d’infiltration, que de lutte antinavire ou de renseignement. Avec une masse de 6 tonnes (masse
maximale au décollage, MTOW) le Guépard pourra transporter cinq
personnes en plus des deux pilotes sur 850 km et à 270 km/h grâce à
ses deux moteurs Arrano (groupe Safran).
La maquette sera exposée au salon aéronautique du Bourget (17-23 juin 2019).

1

2

(1) Les étudiants de la Promotion 25 en speed dating lors du forum de l’emploi à Marseille
(2) Le H160 en période de test sur la plateforme de Gap Tallard

FORUM EMPLOI MARSEILLE – CITE DES METIERS
Après une formation au speed dating dispensée par Madame Tabuteau, les étudiants de la promotion 25 ont participés
au forum emploi à la cité des métiers de Marseille. Au programme : des entretiens avec des grands groupes
aéronautiques et avec des PME pleines de projets. Les partenaires de Polyaéro étaient venus nombreux ce vendredi 7
Juin pour proposer de belles opportunités aux futurs diplômés et aux futurs élèves de la licence Métiers de l’Industrie
Aéronautiques.
Un grand merci à l’équipe de Polyaéro et aux entreprises partenaires pour cette journée riche en rencontres.

UPCOMING EVENTS
Jeudi 13 Juin - Soutenance intermédiaire
Salon du Bourget 2019
Jeudi 27 Juin – Visite ALAT au Canet des Maures

