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Contrat majeur avec la France : Heckler & Koch fournira le nouveau
fusil d’assaut français.
La Direction Générale de l’Armement (DGA) a notifié à Heckler & Koch le 22 septembre 2016 un
important contrat portant sur la fourniture du nouveau fusil d’assaut français « HK416F ». Après 30
ans de service dans l’armée française, le fusil d’assaut FAMAS sera remplacé par le nouveau HK416F
sous l’appellation « Arme Individuelle Future (AIF) ».
La décision en faveur du HK416F fait suite à un appel d’offres européen au cours duquel plusieurs sociétés
ont présenté leur système d’armes. Outre le HK416F proposé par Heckler & Koch, ont participé le Fabrique
Nationale FN SCAR (Belgique), le HK Produkt VHS-2 (Croatie), le Sig-Sauer MCX (Allemagne) et le Beretta
ARX (Italie). Après une année d’évaluation intensive de l’ensemble des compétiteurs, le HK416F s’est
distingué comme étant le cœur du meilleur système d’armes de la compétition. Le HK416F a satisfait et
dépassé l’ensemble des requis des forces armées relatives au nouveau fusil d’assaut.
Les armées de Terre, de l’Air et la Marine Nationale recevront leur nouveau fusil d’assaut à partir de 2017.
Le contrat concerne la fourniture de 102 000 fusils d’assaut HK416F calibre 5,56 x 45 mm, 10 767 lancegrenades HK269F calibre 40 x 46 mm, d’accessoires, de munitions d’exercice, de pièces détachées et de
services de soutien sur une période de quinze ans. Les forces seront équipées selon leurs besoins des
HK416 en version HK416F-C (canon de 11’’) et HK416F-S (canon de 14,5’’).
Cette décision et la confiance française accordée à Heckler & Koch souligne à nouveau notre réputation et
notre compétence en tant que leader mondial et principal fabricant d’armes de petit calibre et de systèmes
d’infanterie pour les forces armées, unités spéciales et forces de l’ordre.
Le HK416 en différentes variantes est en service au sein de nombreuses forces spéciales du monde entier.
Après la Norvège, la France adopte désormais le HK416 comme fusil d’assaut de dotation pour ses forces
armées.
Avec la France (HK416F), l’Allemagne (G36), le Royaume-Uni (SA80), la Norvège (HK416), l’Espagne (G36)
et la Lithuanie (G36), Heckler & Koch est le fournisseur de nombreuses forces armées européennes.
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