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Profil
Architecte du futur, Dassault Aviation est un groupe  
français qui conçoit et fabrique des avions militaires,  
des avions d’affaires et des systèmes spatiaux.

Leader de l’avion de combat de nouvelle génération (NGF)  
dans le cadre du Système de combat aérien futur (SCAF)  
en coopération européenne

Concepteur et fabricant de l’avion de combat Rafale,  
capable d’assumer tous les types de missions,  
pour les armées de l’Air comme pour les forces aéronavales

Concepteur du drone de combat nEUROn,  
réalisé en coopération européenne

Concepteur et fabricant des Falcon, avions d’affaires  
reconnus pour leurs qualités de vol, leur souplesse d’emploi,  
leur faible consommation et leurs innovations

Concepteur et fabricant de Falcon spéciaux pour  
des missions de surveillance maritime, de renseignement  
ou d’évacuation sanitaire

Pivot d’un tissu industriel stratégique qui compte  
des centaines d’entreprises en France et à l’international

Actionnaire industriel de référence du groupe Thales

Détenteur de nombreuses technologies de souveraineté

Précurseur du numérique, à l’origine de CATIA, logiciel 3D  
de conception-fabrication devenu standard mondial

Créateur, en un siècle, d’une centaine de prototypes  
et de 10 000 avions, vendus dans 90 pays

2 100 
Falcon  
en service

1 000 
avions  
de combat  
en service

12 371
collaborateurs,  
dont 78 %  
en France
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Stratégie
Interview du président-directeur général 
Mars 2022

Éric Trappier 
Président-directeur général  
du Groupe Dassault Aviation

Comment a évolué votre environnement  
depuis un an ?

Au moment où cette interview est réalisée, 
l’événement majeur est évidemment le conflit  
en Ukraine. Cette guerre est un drame humain  
en même temps qu’une tragédie historique  
qui nous remet en face de l’essentiel : « La Défense, 
c’est la première raison d’être de l’État », disait le 
général de Gaulle. Certains Européens l’avaient 
oublié. Pour sa part, Dassault Aviation est, depuis 
toujours, au service des armées françaises.  
Nous appliquons scrupuleusement les sanctions 
décidées par la communauté internationale, 
et nous procédons à la diversification de nos 
approvisionnements, notamment en ce qui  
concerne les matériaux stratégiques.

Les inquiétudes et incertitudes générées par le retour 
de la guerre en Europe relèguent la crise sanitaire  
au second rang. Au demeurant, si la pandémie  
de la covid 19 a persisté en 2021, elle a été mieux 
combattue, avec notamment la généralisation  
de la vaccination. La dépression brutale de 2020 
a donc pu faire place à une reprise économique 
mondiale massive mais pas uniforme : certains 
secteurs restent affaiblis, les prix des matières 
premières et de l’énergie se sont envolés, des pénuries 
de main-d’œuvre et de composants électroniques 
sont apparues. En Europe et aux États-Unis, 
l’inflation est remontée à un niveau inédit depuis 
des décennies, ce qui a induit des tensions sociales 
et une hausse des taux d’intérêt. Pour l’aéronautique 
française, les dispositifs de soutien mis en place  
par le gouvernement et l’industrie ont été efficaces.  
Les grands donneurs d’ordres ont tenu le choc,  
avec une supply chain qui reste opérationnelle  
mais qui doit se consolider.
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Qu’en a-t-il été pour Dassault Aviation ?

Nous avons enregistré de très grands succès.  
Nous avons signé des contrats Rafale avec la 
Grèce, la France, l’Égypte, les Émirats arabes unis 
et l’Indonésie : 177 appareils au total, dont 49 pour 
l’exercice 2021 et 128 pour l’exercice 2022 (après 
entrée en vigueur des contrats). Une telle série 
est sans précédent. La commande des Émirats, 
80 avions à elle seule, est la plus importante  
de notre histoire. Pour ce qui est de la production,  
les 25 Rafale programmés ont été livrés.

Cette réussite dans la défense s’accompagne  
d’une franche reprise des avions d’affaires,  
avec 51 Falcon vendus en 2021, contre 15 en 
2020. L’amélioration se voit aussi en fabrication 
puisque 30 appareils ont pu être livrés, contre une 
planification initiale de 25, grâce au redémarrage 
des marchés américain puis européen.

Dans le domaine du support, nous avons fortifié 
nos positions, tant dans le civil avec à nouveau un 
excellent classement AIN pour la satisfaction client, 
que dans le militaire où nous avons conclu le contrat 
de soutien verticalisé des Mirage 2000 français.

En matière de développement, beaucoup a été  
fait, comme en témoignent le premier vol du 
Falcon 6X et le lancement du Falcon 10X.  
Les chantiers Rafale F4 et Falcon de missions 
ont avancé. Les capacités du Rafale vont encore 
progresser. S’agissant du New Generation Fighter 
en coopération franco-germano-espagnole, nous 
sommes l’architecte – maître d’œuvre désigné par 
les trois pays. Une organisation de programme  
claire, avec un leadership effectif, est indispensable 
pour tenir les performances, les délais et les coûts.

Enfin, notre plan de transformation Piloter notre 
avenir s’est poursuivi en 2021, en s’appuyant sur 
les leviers numériques et la maîtrise des données : 
nouveau socle méthodologique, nouvelles 
plateformes collaboratives, infrastructures et moyens 
modernisés. Nous avons, par ailleurs, mis en place 
une équipe indépendante dédiée à la Safety,  
pour l’amélioration continue de la sécurité aérienne.

Tout cela a pu se faire grâce à la résilience, l’agilité  
et la réactivité de l’entreprise, dans le tertiaire comme 
dans les métiers de la production, avec comme 
priorité la santé des collaborateurs et de leur famille.

Comment se projeter dans le futur ?

La dualité civil-défense, qui assure notre équilibre  
depuis plus de cinquante ans, et notre transformation, 
qui continue pour améliorer encore notre compétitivité, 
nous permettent de regarder le futur avec confiance.

Les contrats Rafale export nous donnent une 
visibilité au-delà de 2030, ce qui est remarquable. 
En parallèle, nous avons également 82 Rafale  
à produire pour la France : 40 déjà commandés  
et 42 qui doivent l’être à partir de 2023 (5e tranche).

Dans l’aviation d’affaires, la reprise du marché  
se conjugue avec le renouvellement de notre  
gamme (6X et 10X) pour laisser augurer  
une augmentation durable de nos ventes.  
Les très bonnes performances du support Falcon 
contribueront à cette dynamique. J’attache la plus 
grande importance aux efforts que nous déployons 
tous les jours, au sein de notre vaste réseau mondial,  
pour soutenir les 2 100 Falcon en activité.  
Nous faisons de même pour le millier d’avions 
militaires Dassault opérationnels, avec des méthodes 
et des outils qui sont de plus en plus communs  
aux univers civil et défense.

Enfin, nous travaillons sur des développements 
ambitieux qui assurent le maintien de nos compétences 
et de notre leadership, tout en réduisant  
notre empreinte environnementale.

En conclusion, pour Dassault Aviation,  
aujourd’hui comme hier, se projeter dans l’avenir, 
c’est vouloir être toujours au service de nos clients 
civils et militaires, de la cause d’une aviation sûre  
et durable, de la souveraineté de la France  
et de l’autonomie stratégique de l’Europe.
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Comité de direction

Carlos Brana 
Directeur général 
des avions civils

Éric Trappier  
Président-directeur général

Loïk Segalen  
Directeur général délégué

Jean-Marc 
Gasparini  

Directeur des 
programmes 

militaires et 
spatiaux

Valérie Guillemet 
Directrice  

des ressources 
humaines

Frédéric Petit 
Directeur des 
programmes 

Falcon

Bruno Chevalier 
Directeur général 
du soutien militaire

Florent Gateau 
Directeur général 
de la qualité totale

Richard Lavaud  
Directeur général 
international

Jean Sass  
Directeur général 
du système 
d’information et 
Chief Digital Officer

Bruno Coiffier 
Directeur général 

des achats

Gérard Giordano 
Directeur 

commercial

Frédéric Lherm 
Directeur général 

des opérations 
industrielles

Denis Dassé 
Directeur financier

Bruno Giorgianni 
Secrétaire du 
comité de direction, 
directeur des 
affaires publiques 
et sûreté

Nicolas Mojaïsky 
Directeur général 
technique
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Actionnariat et organigramme simplifié

Répartition du capital
(au 31 décembre 2021)

Répartition des droits de vote
(au 31 décembre 2021)

Groupe  
industriel  
Marcel  
Dassault  
62,2 %

Dassault Aviation 
0,4 %

83 487 030  
actions

135 227 771 
droits de vote

 

Airbus 
9,9 %

Airbus 
6,1 %

Flottant 
27,5 %

Flottant 
17,0 %

Groupe  
industriel  
Marcel  
Dassault  
76,9 %

Dassault Aviation  
Business Services

(Suisse)
100 %

ExecuJet MRO  
Services

(Afrique du Sud, Australie, Belgique, 
Émirats arabes unis, Malaisie)

100 %

TAG Maintenance  
Services

(Suisse)
100 %

Dassault Falcon  
Jet Corp.
(États-Unis)

100 %

Dassault Falcon  
Service

(France)
100 %

Sogitec Industries
(France)

100 %

Thales
(France)

25 %

100 %

Dassault Aviation
Société mère

(France)
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0,7
2021

12,1*
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2021

0,33,5
1,9

0,3
1,3
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10 %
41 %

49 %

24 %
38 %

7 %

55 %
13 %

52 %

35 %

5,5
2,2

2,7
0,6
2020

Falcon

Défense Export
Défense France

86*

2,1

8,3

5,5

15,9

Chiffres clés 2021

Prises de commandes
(en unités)

Prises de commandes
(en milliards d’euros)

Livraisons
(en unités)

Chiffre d’affaires
(en milliards d’euros)

* Ne comprend pas les 80 Rafale EAU.
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Résultat net ajusté

693 M€
soit 8,3 €/action 

(396 M€ en 2020,  
soit 4,8 € /action )

Marge nette ajustée

9,6 %
(7,2 % en 2020)

Trésorerie disponible  
au 31 décembre

4,9 Mds€
(3,4 Mds€ en 2020)

R&D autofinancés

551 M€
(538 M€ en 2020)

Dividendes

208 M€
soit 2,49 €/action(1) 

(103 M€ de dividendes  
versés au titre de 2020)

Au titre de la politique de distribution 
des résultats, les salariés de notre Groupe 
percevront 139 M€, forfait social compris, 
en participation et intéressement, alors 
que la formule légale aurait conduit à un 
montant de 28 M€.

(1) Proposés à l’assemblée générale du 18 mai 2022.

Carnet de commandes
(au 31 décembre, en unités)

Carnet de commandes
(au 31 décembre, en milliards d’euros)

* Ne comprend pas les 80 Rafale EAU.
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Modèle d’affaires

Ressources

 Humaines-

12 371
Salariés,  
dont 78 %  
en France

 Savoir-faire-

Un bureau  
d’études  
réputé

Un siècle  
d’expérience

 Industrielles-

18
Sites  
spécialisés,  
dont 13  
en France

Un réseau  
mondial de  
stations-service

 Sociétales-

500
Entreprises  
partenaires

 Environnementales-

ISO 14001
Une politique  
de certification  
intégrant  
tous les sites  
de production

 Financières-

5,3 Mds€
Fonds propres

Dassault Aviation

Architecte du futur

PASSION DE L’EXCELLENCE TECHNIQUE

  ACTIO
N

N
ARIAT FAM

ILIAL ET FORTE CULTURE MAISON                      M
AÎTRISE DES TECHNOL

OG
IE

S 
D

E 
SO

UV
ER

AI
N

ET
É

DUALITÉ
CIVIL-DÉFENSE

Conception, fabrication,
vente et soutien

d’avions d’affaires
et d’avions militaires

Gouvernance,
éthique et RSE

Plan de
transformation

Leviers
numériques

Penser client
d’abord

Programmes
en coopération

Fidèle à la passion des avions et au sens de la responsabilité  
sociale légués par Marcel Dassault son fondateur,  

Dassault Aviation est un architecte industriel innovant  
qui contribue, par ses savoir-faire, à la sécurité,  

à l’autonomie et au développement économique durable  
des acteurs d’un monde en mouvement.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Apports financiers  
et extra-financiers

 État et collectivités-

158 M€
Impôts sur les sociétés dont  
150 M€ (soit 95 %) en France 

(1) Proposés à l’assemblée générale du 18 mai 2022.

 Collaborateurs-

139 M€
Intéressement et participation,  
y compris forfait social

58 849 €
Rémunération moyenne annuelle brute,  
hors intéressement et participation 

 Actionnaires-

208 M€
Dividendes (1)

 Industrie-

Pivot d’un écosystème  
français stratégique

Actionnaire industriel  
de référence de Thales

 Société-

Insertion, culture  
et humanitaire 
Fondation Armée de l’Air et de l’Espace, 
Fondation Œuvres Sociales de l’Air,  
Musée de l’Air et de l’Espace, Musée  
de la Marine, Association Solidarité 
Défense, Fondation Foch, Course du 
Cœur, Rêves de Gosse, Aviation sans  
Frontières, Habitat for Humanity,  
Arkansas Food Bank, American Red  
Cross, Muscular Distrophy Association.

 Développement durable-

Contribution à 8 objectifs  
de développement  
durable des Nations unies

Réalisations 2021

 Humaines-

998
Recrutements,  
dont 234 femmes

 Savoir-faire-

Avions d’affaires
1er vol du Falcon 6X  
et lancement du Falcon 10X

Avions de mission
Développement  
du Falcon Albatros  
et du Falcon Archange

F4
Préparation du prochain  
standard Rafale 

SCAF/NGF
Étude d’un  
démonstrateur

 Industrielles-

25
Rafale livrés

1 000
Avions d’armes soutenus

30
Falcon livrés

2 100
Falcon soutenus

 Sociétales-

Développement des territoires 
Filière impression 3D  
en Auvergne-Rhône-Alpes

Filière de formation  
aéronautique en Inde

Fonds ACE pour  
soutenir la supply chain

Dynamisation des entreprises 
partenaires grâce aux contrats  
Rafale (49 avions) et aux  
ventes Falcon (51 avions)

 Environnementales-

↘ 8,1 %
Consommation d’électricité  
par rapport à 2019

80 %
Déchets  
valorisés

 Financières-

693 M€
Résultat net ajusté

89 %
Chiffre d’affaires  
réalisé à l’export

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Faits marquants

80 Rafale F4  
pour les Émirats arabes unis
Le 3 décembre 2021, notre 
président-directeur général, Éric Trappier, 
a signé le contrat pour la fourniture  
de 80 Rafale F4 aux forces aériennes  
des Émirats arabes unis, en présence  
du président de la République,  
Emmanuel Macron, et de Cheikh 
Mohammed ben Zayed Al Nahyane, 
prince héritier d’Abu Dhabi et 
vice-commandeur des forces armées.

Un accord intergouvernemental 
prévoyant une coopération étroite entre 
les armées de l’Air française et émirienne 
ainsi que la création d’une équipe 
programme commune pour les futurs 
développements du Rafale complètent 
ce contrat et illustrent le partenariat 
stratégique de longue date entre la France 
et les Émirats.

Rafale en Grèce
Le 25 janvier 2021, la Grèce a signé  
un contrat pour la fourniture de 18 Rafale, 
dont 6 avions neufs et 12 cédés  
par l’armée de l’Air et de l’Espace française. 
Six mois plus tard, les 6 premiers 
appareils étaient livrés. Six Rafale neufs 
additionnels ont été commandés  
en mars 2022.
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Rafale supplémentaires 
pour l’Égypte
Le 4 mai 2021, la République 
arabe d’Égypte a décidé 
d’acquérir 30 Rafale 
supplémentaires pour  
équiper ses forces aériennes. 
Cette nouvelle commande, 
entrée en vigueur en 
novembre 2021, complète  
la première, passée en 2015.

Rafale en Indonésie
Le 10 février 2022, l’Indonésie a opté 
pour 42 Rafale avec un mécanisme  
en deux temps : 6 plus 36 avions.  
Ce contrat comprend une solution 
complète couvrant formation, soutien 
logistique et offsets. L’Indonésie est un 
tout nouveau client pour Dassault Aviation 
et son second client Rafale dans la zone 
Indo-Pacifique.

Rafale français pour la Croatie
Le 25 novembre 2021, la Croatie a signé 
un contrat d’État à État pour l’acquisition 
de 12 Rafale issus de l’armée de l’Air et 
de l’Espace. Elle a également conclu avec 
Dassault Aviation un contrat de soutien 
logistique pour une durée de trois ans. 
Ce pays est le cinquième client export 
du Rafale, le deuxième en Europe à faire 
ce choix souverain et le premier jamais 
équipé d’avions Dassault auparavant.
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Lancement du Falcon 10X
Dévoilé le 6 mai 2021, le Falcon 10X sera le plus 
spacieux, le plus confortable et le plus innovant  
des avions d’affaires sur le marché. Il atteindra  
une vitesse maximale de Mach 0,925 et une 
autonomie de 7 500 nm (13 890 km), propulsé  
par deux moteurs Rolls-Royce Pearl 10X  
d’une poussée unitaire de plus de 8 tonnes.  
Son entrée en service est prévue pour fin 2025.

Cabine du Falcon 6X primée
L’aménagement de la cabine du Falcon 6X  
a remporté les Prix Private Jet Design  
et Red Dot Design Award.

Vers l’entrée en service du Falcon 6X
Après un roll out le 8 décembre 2020, le Falcon 6X  
a réalisé avec succès son premier vol le 10 mars 2021. 
Depuis juin 2021, trois Falcon 6X participent  
à la campagne d’essais en vol préalable  
à la certification. Les deux premiers appareils de 
développement sont instrumentés afin d’accomplir 
tous les tests de performance et de systèmes.  
Le troisième avion est équipé d’un aménagement 
cabine complet, comprenant les systèmes  
de divertissement et de communication afin  
de vérifier leur fonctionnement et leur fiabilité.
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Support Falcon en tête
Pour la troisième année consécutive, 
Dassault Aviation prend la première  
place de l’enquête de satisfaction AIN  
sur le soutien des flottes d’avions 
d’affaires, avec un meilleur score 
global par rapport à 2020. Ont été 
particulièrement bien notés : la rapidité 
d’intervention en cas d’avion immobilisé 
(AOG) grâce à notre dispositif  
d’assistance FalconResponse opérationnel 
en permanence ; la disponibilité des 
rechanges ; notre programme de support 
à l’heure de vol FalconCare (Essentials, 
Elite et Select), qui adapte nos prestations 
au plus près des besoins du client.

Réseau mondial
Nous offrons un réseau mondial 
de support des avions d’affaires. 
L’acquisition, en 2019, des activités  
de maintenance (MRO) d’ExecuJet,  
de TAG Aviation (en Europe) et de Ruag a 
renforcé notre présence en Asie-Pacifique, 
en Europe, en Afrique et au Moyen-
Orient. En 2021, notre offre s’est étoffée 
avec le développement des capacités 
d’accueil d’ExecuJet à Kuala Lumpur 
(photo supérieure) et à Dubai (photo 
inférieure) ainsi que celles de Dassault 
Falcon Service à Mérignac.
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Rafale France
Lors de sa visite dans notre usine d’Argonay,  
le 29 janvier 2021, la ministre des Armées  
Florence Parly a annoncé la commande 
de 12 Rafale pour la France en compensation 
des avions cédés à la Grèce. Par ailleurs, 
la loi de programmation militaire (LPM) 
2019-2025 prévoit une nouvelle tranche 
de 30 appareils, à livrer à partir de 2027, 
qui sera augmentée de 12 avions  
pour remplacer ceux cédés à la Croatie.

Modernisation de l’ATL2
En mai 2021, nous avons livré le quatrième  
ATL2 modernisé au standard 6.

Balzac, soutien des  
Mirage 2000 en France
En janvier 2022, le ministère  
des Armées nous a notifié le contrat 
verticalisé Balzac pour le soutien des 
Mirage 2000 de l’armée de l’Air et de 
l’Espace. D’une durée de quatorze ans,  
ce contrat regroupe les activités de 
maintien en condition opérationnelle 
(MCO) des Mirage 2000 français  
jusqu’à leur retrait de service. Balzac fait  
suite aux contrats de MCO verticalisés 
Ravel (Rafale) et Océan (ATL2).
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Climate Leader 2021
Nous figurons dans la  
première édition du 
classement Europe’s Climate 
Leaders 2021 du Financial 
Times. Celui-ci recense  
les 300 entreprises ayant eu 
les meilleurs résultats dans  
la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre  
de leurs activités. Engagés 
pour l’environnement,  
nous développons des 
procédés industriels et 
optimisons ceux existants  
afin de réduire notre empreinte 
carbone. Ainsi, la gamme 
Falcon est déjà en mesure 
de voler avec des carburants 
durables. Nous avons 
réaffirmé notre engagement 
lors de la déclaration sur  
la neutralité carbone 2050 
issue du Sommet européen  
de l’aviation à Toulouse  
en février 2022.

Dassault Aviation, 3e entreprise 
industrielle préférée des jeunes diplômés
En 2021, Dassault Aviation est la troisième  
entreprise préférée des étudiants et des jeunes 
diplômés ingénieurs, dans le secteur de l’industrie, 
selon une étude Epoka/Harris Interactive.

Challenge AI for Industry
Nous avons co-organisé, avec la Région  
Île-de-France, le Paris Région Challenge AI  
for Industry 2020, auquel participaient une  
dizaine de start-up. L’objectif consistait à exploiter  
des algorithmes d’intelligence artificielle pour  
développer des capteurs virtuels applicables  
aux Falcon. En mai 2021, le jury a déclaré  
vainqueur le consortium formé d’Aquila Data  
Enabler et du laboratoire Quartz de l’ISAE-Supméca.
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Fiers de notre modèle
Face à un environnement imprévisible et à un horizon à très long terme,  
nos fondamentaux sont solides. Notre modèle de développement et la fidélité  
de nos clients constituent notre force. Notre pérennité est le fruit de notre capacité  
à imaginer l’avenir et à nous adapter aux nouveaux enjeux.

Gouvernance et valeurs familiales
Dassault Aviation est le seul Groupe aéronautique  
au monde encore détenu par la famille de son 
fondateur, Marcel Dassault. Ce soutien sans faille 
de notre actionnaire principal confère à notre 
management une stabilité exemplaire : Éric Trappier 
est seulement le cinquième président-directeur 
général depuis un siècle. Cette capacité à nous 
projeter sur le long terme est un atout majeur dans 
l’aéronautique, domaine dans lequel les cycles  
sont de grande amplitude : un programme d’avion 
s’étend sur une durée de production atteignant 
souvent vingt-cinq ans et sur une durée de vie 
opérationnelle pouvant dépasser quarante ans.

Notre stabilité garantit le maintien des valeurs  
qui font le succès de Dassault Aviation : excellence 
technique et innovation ; passion de l’aéronautique ; 
rapidité des décisions stratégiques ; adaptation  
au changement ; ténacité dans les objectifs ;  
gestion efficace et compétitivité ; politique sociale 
apte à attirer et fidéliser les meilleurs.

Partage de la richesse
Nous pratiquons un système unique de partage 
de la richesse, lié en particulier à un accord 
de participation dérogatoire et à un dispositif 
d’intéressement très favorables aux salariés français.

Philosophie d’entreprise
La combinaison d’activités civiles et militaires 
contribue à la défense nationale de la France.

La satisfaction du client constitue notre priorité, 
fondée sur des principes d’intégrité, de confiance 
et de loyauté. Le développement de notre Groupe 
repose sur la compétence et l’implication des 
femmes et des hommes qui le composent. 
L’excellence technologique et l’innovation  
s’inscrivent dans une démarche de qualité et de 
protection de l’environnement. La performance 
économique passe par une information transparente 
et sincère vis-à-vis des actionnaires et des marchés 
financiers, le respect des règles d’une concurrence 
loyale et un traitement juste des fournisseurs. 
Ouverts sur le monde, nous pratiquons une politique 
active de partenariats, de formation du personnel  
et de liens avec la communauté scientifique  
et le monde universitaire. 

Dualité civil-défense
La dualité civil-défense nous permet de nous 
appuyer sur deux marchés aux cycles différents  
et de réduire notre exposition à la conjoncture.  
Le Groupe conçoit et produit des avions militaires 
et des avions d’affaires à partir du même bureau 
d’études et des mêmes usines. Les technologies  
avancées issues des activités de défense bénéficient 
aux activités civiles, qui en retour sont porteuses 
d’innovations en matière de production et de certification.

Avions militaires  
et civils : conçus dans  
le même bureau d’études,  
produits dans les mêmes usines
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Architecte de l’innovation 
technologique
Être architecte industriel et intégrateur systèmes, c’est maîtriser les technologies  
de pointe et leur mise en œuvre. Cette compétence rare place Dassault Aviation au cœur 
de l’autonomie stratégique française et européenne, dans les domaines civil et militaire.

Investissements substantiels
Notre effort d’innovation se traduit par des contrats 
d’études et des investissements autofinancés 
significatifs. Nous travaillons aux évolutions 
continues du Rafale, aux standards F4 et Export,  
ainsi qu’aux développements du Système de  
combat aérien futur (SCAF), des Falcon 6X et 10X,  
du Falcon 8X Archange, du Falcon 2000 Albatros  
et des drones Eurodrone ou nEUROn.

Intégration des ruptures technologiques
Pour réaliser l’équilibre entre développements 
technologiques sur temps long et innovations  
à cycle court, nous élaborons des architectures 
capables d’intégrer les évolutions et les ruptures 
avec le plus haut niveau de sécurité. Nous portons 
une attention particulière à un large écosystème  
de start-up, dans une démarche de dynamisation  
de l’innovation.

Répondre aux enjeux environnementaux
Animés par la nécessité de réaliser des avions 
économes et performants, nous travaillons à des 
solutions pour réduire les émissions du transport 
aérien. Nous sommes parties prenantes des 
programmes de recherche qui s’attachent à obtenir 
des avancées technologiques et opérationnelles 
dans le domaine environnemental. Ces avancées 
concernent principalement trois aspects : diminuer 
la masse et la traînée des avions, notamment grâce 
à une voilure à grand allongement laminaire active ; 
optimiser les profils de vol pour une moindre 
consommation ; utiliser des carburants d’aviation 
durables (SAF) qui offrent des réductions d’empreinte 
carbone prometteuses.

Recherche civile française
Au sein du Conseil pour la recherche en aéronautique 
civile (Corac), nous construisons un ensemble  
de projets de maturations technologiques cohérents 
avec le plan de relance aéronautique national.

Coopérations européennes
Clean Sky 1 et 2 ont offert, depuis 2008, les cadres 
appropriés à la démonstration de nos solutions 
technologiques. Nous y avons collaboré avec  
une vingtaine de partenaires majeurs de sept pays 
européens. Nous poursuivons cette entreprise 
collective avec Clean Aviation, qui succède  
aux précédents Clean Sky.

L’écoconception, les nouveaux matériaux,  
les technologies de maintenance et de recyclage 
pour optimiser le cycle de vie demeurent nos axes 
principaux de recherche.

Sesar, programme européen consacré à l’amélioration 
de la gestion du trafic aérien, a contribué  
au développement de notre système FalconEye, 
permettant, sous mauvaise visibilité, un accès sûr 
à tous les aéroports, y compris ceux qui sont peu 
équipés.

Intelligence artificielle embarquée
La suite du plan d’études Man-Machine Teaming 
(MMT) – consacré aux solutions avancées pour 
optimiser les relations entre l’humain et la machine 
– est en cours de préparation. Elle consolidera 
l’écosystème que nous avons déjà constitué pour 
accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) 
dans l’aéronautique militaire.

Clean Aviation, Sesar, Corac :  
des coopérations concrètes  
pour un environnement durable
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Architecte des programmes  
de l’avenir
Pour mener à bien des programmes complexes répondant aux besoins actuels  
et aux défis futurs de nos clients, dans le respect des délais et des budgets,  
nous assurons la maîtrise d’œuvre et l’organisation garantissant la synergie  
des compétences.

Architecte industriel et de conception
Architecte industriel, nous accompagnons  
nos clients et nos partenaires en pilotant l’ensemble 
du cycle de vie d’un programme. Garant du respect 
des fondamentaux du système et de ses évolutions, 
nous arbitrons aussi bien les enjeux technologiques 
que le périmètre et le partage des tâches entre 
partenaires. Notre valeur ajoutée repose sur notre 
capacité à diriger et coordonner des programmes 
complexes en assumant la responsabilité de leur  
bon déroulement.

Architecte de conception, nous appréhendons nos 
systèmes autour de la donnée, avec des architectures 
résilientes et adaptables, avec des fonctions 
collaboratives pouvant être réparties sur plusieurs 
plateformes, même en situation de réseau contesté.

Leader de l’avion de combat du futur
Nous sommes l’industriel leader pour le programme 
d’avion de combat européen de nouvelle génération 
(NGF), pilier du Système de combat aérien futur 
(SCAF). Après l’étude de concept signée en janvier 
2019, la France et l’Allemagne ont notifié les 
premières études devant mener au démonstrateur 
NGF. En décembre 2020, l’Espagne est devenue  
le troisième partenaire du programme SCAF.

Système en réseau, le SCAF comprend le NGF, les 
chasseurs existants, des drones, des missiles de 
croisière, en liaison avec les autres systèmes de défense.

Évolutions continues du Rafale
Le Rafale bénéficie d’améliorations continues 
combinant avancées technologiques et retours 
d’expérience des utilisateurs. Son standard F3-R, 
lancé en 2014, est entré en service opérationnel 
initial en décembre 2019. Il sera suivi du standard F4 : 
à partir de 2022 pour certaines fonctions  
et de 2024 pour la validation complète. Le F4 porte 
sur la connectivité, la survivabilité, les capacités 
d’engagement au combat et la disponibilité.  
Il a fait l’objet d’une première commande export  
avec le contrat de 80 Rafale signé par les Émirats 
arabes unis en décembre 2021.

Les standards ultérieurs du Rafale sont déjà à l’étude.

Nouveaux Falcon
Le Falcon 10X a été dévoilé en mai 2021. Il sera  
le plus innovant, le plus confortable et le plus 
spacieux des avions d’affaires ultralong-range.  
Son entrée en service est prévue pour fin 2025.

Le Falcon 6X a été lancé en février 2018 pour  
une entrée en service fin 2022. Son premier vol  
a eu lieu le 10 mars 2021.

Falcon de missions
Le contrat du Falcon Albatros de surveillance  
et d’intervention maritimes (AVSIMAR), sur la base 
du Falcon 2000LXS, a été notifié en décembre 2020.

Le programme Archange de renseignement 
stratégique a été notifié en décembre 2019.  
Il reposera sur trois Falcon 8X intégrant les systèmes 
de guerre électronique conçus par Thales.

Drone en coopération
nEUROn est le premier démonstrateur de drone de 
combat furtif développé en coopération européenne. 
Depuis son premier vol en 2012, nEUROn a accumulé  
160 vols d’essais, procurant une expertise capitale  
dans la très grande furtivité et son soutien opérationnel.

Compétences spatiales
Nos savoir-faire nous permettent de concevoir  
des projets en rupture et d’accompagner les futures 
décisions spatiales françaises ou européennes  
qui sont au cœur de l’autonomie stratégique.

Piloter,  
arbitrer  
et voir loin
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Le numérique, levier  
de notre performance
Le numérique est au cœur de notre innovation et de notre évolution.  
Notre capacité d’architecte s’appuie sur les grandes solutions digitales,  
depuis la création 3D jusqu’au Big Data. Nous sommes, depuis plus  
de quarante ans, parmi les pionniers d’une nouvelle révolution industrielle.

ADN numérique
Depuis la révolution de la maquette 3D, nous 
investissons dans les innovations numériques.  
Nous sommes le creuset d’où a émergé Dassault 
Systèmes, avec qui nous avons une collaboration 
historique. Ce lien étroit avec le leader mondial  
des solutions de gestion du cycle de vie des produits 
(Product Lifecycle Management, PLM) nous procure 
savoir-faire et méthodes dans l’adaptation de ces 
technologies avancées à nos activités industrielles. 
Les nouveaux outils que nous mettons en œuvre 
développent nos capacités prédictives et de vision 
globale, de la conception à l’expérience utilisateur  
en passant par la production et le soutien.

Système d’information souverain
Nous investissons pour un système d’information 
souverain et performant. Architecte de solutions 
aéronautiques en coopération, nous construisons, 
avec nos partenaires industriels et nos clients étatiques, 
les systèmes collaboratifs de combat du futur.

Plateforme 3DExperience
Nous avons opté, depuis 2018, pour 3DExperience, 
la plateforme unique de Dassault Systèmes,  
qui succède aux solutions PLM de nos programmes 
d’avions civils et militaires. Le développement  
des nouveaux Falcon et des prochains appareils  
de combat est réalisé dans cet environnement.
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Ingénierie système collaborative
L’ingénierie système collaborative consiste  
à coordonner, sur une maquette numérique 
commune, les acteurs industriels travaillant au 
développement de grands systèmes embarqués.

Mise en place pour la modernisation de l’ATL2,  
cette méthode est proposée dans le cadre  
de la coopération NGF et généralisée à nos nouveaux 
programmes. La maquette numérique système 
intègre, très en amont, des critères de sécurité  
et de souveraineté des données. Nous sommes  
aussi connectés aux plateformes sécurisées  
de la direction générale de l’Armement (DGA)  
et de ses partenaires, ouvrant un espace plus  
large de développements en coopération.

Analyse, prise de décision et Big Data
Le Big Data est utilisé dans tous nos programmes. 
Il met à disposition des outils de pilotage, d’analyse 
et de prise de décision, fondés sur des données 
partagées dont la qualité est contrôlée et souveraine.

Pour élaborer certains algorithmes d’intelligence 
artificielle nécessaires au Big Data, nous avons lancé, 
en 2020, un AI Challenge for Industry en partenariat 
avec la Région Île-de-France, ainsi que des travaux 
spécifiques à l’aéronautique dans le cadre  
d’un Data Sciences Lab avec Dassault Systèmes.

Conception, fabrication, soutien :  
vers une vision numérique globale
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Évolutions de notre  
organisation industrielle
La spécialisation des usines, l’implantation à l’international, notamment en Inde,  
ainsi que les innovations numériques permettent l’adaptation continue de nos moyens 
de production pour maintenir le niveau de qualité et de compétitivité exigé  
par le marché mondial.

Filières stratégiques
Notre système de production poursuit son intégration 
et sa spécialisation par grandes filières : produits 
métalliques, composites, produits plats, etc.  
Cette recherche de synergies se concrétise par la 
création d’une usine neuve à Cergy et de nouvelles 
infrastructures sur différents sites : activités tertiaires  
à Mérignac, assemblage de voilures à Martignas  
et pièces de voilures composites à Biarritz.

Nouvelles méthodes de travail
L’évolution de nos établissements favorise le travail  
collaboratif. Les équipes de conception se rapprochent 
des avions et des clients. Le bureau d’études étendu 
intègre, très en amont, les impératifs de production, 
de soutien et de recyclage, suivant les normes 
d’Advanced Product Quality Planning (APQP).

Le système de gestion de production SAP,  
commun à l’ensemble de nos usines,  
est opérationnel. Il améliore notre performance 
industrielle et la réactivité vis-à-vis de notre  
supply chain.

Progressant vers l’usine connectée 4.0,  
nos compagnons utilisent des outils de réalité 
augmentée, notamment pour faciliter et contrôler  
le positionnement de composants dans l’avion.

Écosystème performant
Le tissu industriel que nous animons s’est 
constitué depuis des décennies. Il partage des 
connaissances, des méthodes ainsi que des outils 
de conception et de production qui sont à préserver. 
Aéroprint témoigne de ces relations : cet accord 
d’industrialisation de la fabrication additive inclut la 
réalisation d’une plateforme collaborative à Argonay.

Fabriquer en Inde
Le contrat pour 36 Rafale a renforcé notre relation  
de soixante-cinq ans avec l’Inde, au travers de 
transferts de charges et de technologies associés  
à la recherche de gains de compétitivité durables. 
Depuis 2020, notre usine de Nagpur, située dans 
l’État du Maharashtra, livre des tronçons de fuselage 
de Falcon 2000 et des pièces de Rafale conformes  
à nos standards de qualité. La montée en charge  
s’est concrétisée par la construction d’un second 
atelier de 12 500 m². Face à l’épidémie de covid 19, 
les équipes indiennes ont poursuivi la production 
dans le respect des mesures sanitaires, démontrant 
leur autonomie croissante.

Supply chain indienne
La croissance de nos activités se traduit par de 
nombreux partenariats avec des entreprises locales. 
Notre chaîne d’approvisionnement s’étend à de 
nouveaux fournisseurs. Des grands opérateurs 
industriels aux PME, l’écosystème aéronautique 
français lié au programme Rafale comprend 25 sites 
de production et 20 joint-ventures en Inde. Ses activités 
couvrent la conception, la production et le soutien.

S’adapter pour maintenir 
qualité et compétitivité
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Responsabilité  
sociétale d’entreprise

Ensemble,  
plus loin
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La performance à taille humaine
Dassault Aviation est un leader à taille humaine. Notre force réside dans la performance 
individuelle et collective de nos équipes, et dans notre passion pour l’aéronautique.

Modèle social motivant
Notre politique de rémunération attire, récompense 
et fidélise les collaborateurs tout en s’adaptant  
à l’environnement économique.

Les salariés français bénéficient d’accords 
particulièrement favorables en matière de 
participation et d’intéressement aux bénéfices.  
Les comités sociaux et économiques 
d’établissements ont reçu plus de 27 millions 
d’euros, soit 5 % de la masse salariale des sociétés 
françaises du Groupe. Ils offrent à nos collaborateurs 
de nombreuses activités sociales, sportives  
et culturelles.

Santé et qualité de vie
La crise sanitaire a mis en exergue nos mesures  
et nos dispositifs consacrés à la santé, à la sécurité  
et à la qualité de vie de nos salariés. Nos sites 
disposent de services autonomes de santé  
ou de programmes d’assistance, tandis que  
le Groupe propose à tous une couverture médicale. 
Face à la pandémie, des protocoles sanitaires 
rigoureux ont été mis en œuvre et des campagnes  
de vaccination ont été organisées.

Le télétravail et l’aménagement des horaires,  
comme le déploiement de crèches ou de conciergeries, 
améliorent la vie quotidienne de nos salariés.

Détection des talents
En 2021, nous avons procédé au recrutement  
de près de 1 000 nouveaux collaborateurs,  
dont près d’un quart de femmes.

Des salariés ambassadeurs interviennent auprès 
des étudiants et du corps enseignant, supérieur ou 
technique, pour adapter les cursus aux besoins de 
l’industrie, faire connaître le Groupe et ses métiers, 
mais également repérer de futurs talents. Nous 
sommes parmi les trois entreprises industrielles 
préférées des étudiants et des jeunes diplômés 
ingénieurs, selon Epoka/Harris Interactive.

Transmission des savoir-faire
Le développement individuel étant une condition 
du succès collectif, 72 % de nos personnels ont 
reçu une formation en 2021, pour un total de près 
de 260 000 heures. Nous menons une politique 
d’excellence et d’adaptabilité depuis trente ans grâce 
à notre Conservatoire des métiers, qui complète  
les formations initiales par des cursus transmettant 
nos savoir-faire et nos exigences de qualité.
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Diversité et égalité des chances
Notre politique de promotion de l’emploi des femmes 
est très active, tant en termes d’augmentation 
des recrutements que de promotion interne vers 
des postes à responsabilités. Pour rééquilibrer la 
proportion de femmes dans les écoles d’ingénieurs, 
nous menons des actions, notamment avec l’association 
Elles bougent ou AirEmploi, afin de susciter des 
vocations auprès des collégiennes et des lycéennes.

Insertion, culture, humanitaire
Nous soutenons un vaste champ d’engagements 
sociétaux. Dans le domaine des actions humanitaires, 
nous soutenons Aviation Sans Frontières (ASF),  
la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air ; 
l’association Solidarité Défense, ainsi que la 
Fondation Foch. Nous contribuons à la Course  
du cœur pour le don d’organes et à l’opération  
Rêves de Gosse. Dans le registre culturel,  
nous soutenons la Fondation AAE, le musée  
de l’Air et de l’Espace, et le musée de la Marine.

24% de femmes 
recrutées
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Maîtriser l’empreinte environnementale
Dassault Aviation est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale  
et environnementale, aussi bien à l’échelle locale qu’internationale.

Engagement climatique
Membre actif du comité pour la protection de 
l’environnement de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), nous soutenons également le 
programme Corsia de compensation et de réduction 
des émissions de CO2 de l’aviation internationale. 
Nous avons réaffirmé notre engagement lors  
de la déclaration sur la neutralité carbone 2050  
issue du Sommet européen de l’aviation  
à Toulouse en février 2022.

Nous faisons la promotion de l’utilisation de carburants 
alternatifs durables (Sustainable Alternative Fuel, SAF) 
afin de remplacer le kérosène classique.  
La gamme Falcon est déjà en mesure de voler  
avec des carburants durables. Notre Falcon Service 
Advisory communique les bonnes pratiques pour 
réduire l’empreinte environnementale de nos avions. 
Le développement de technologies d’optimisation  
de trajectoire offre également des solutions rapides 
de réduction des émissions de carbone.

Préparation des vols de demain
Nous participons aux programmes européens 
de recherches appliquées Sesar et Clean Sky 
(aujourd’hui Clean Aviation) et au Conseil pour la 
recherche en aéronautique civile (Corac) au niveau 
français. Nos travaux portent sur la réduction de la 
consommation de carburant en diminuant la traînée 
et la masse des avions, sur des gains en efficacité  
et en consommation par des profils de vol optimisés, 
ainsi que sur l’utilisation de l’hydrogène dans les 
avions futurs.

Réduction des émissions industrielles
Nos actions dans le domaine industriel, telles  
que le développement de nouveaux procédés  
et l’amélioration des existants, concourent à la baisse 
de notre empreinte carbone, aujourd’hui et pour  
les années à venir.

Nos réalisations en matière climatique ont  
été reconnues par une première place dans  
notre catégorie, Aéronautique/Naval/Spatial,  
au classement Challenges/Statista des entreprises 
françaises les plus vertueuses en matière  
de diminution des gaz à effet de serre.

Nous faisons partie des 300 entreprises 
européennes ayant réalisé les réductions les plus 
importantes identifiées par le classement Europe’s 
Climate Leaders 2021 du Financial Times.
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Sobriété énergétique
Notre engagement à contenir nos consommations 
énergétiques est inscrit dans notre plan de 
transformation. Il se concrétise dans la conception  
de nos nouveaux sites et bâtiments. Notre effort  
porte aussi sur les filières de production.  
Le télétravail, les moyens de conférence à distance  
et la mise en place de hubs logistiques participent  
à la limitation des besoins en transport  
et des émissions de gaz à effet de serre.

Empreinte maîtrisée et économie circulaire
Les efforts menés par nos usines, en cohérence  
avec la politique RSE de notre Groupe, contribuent  
à l’amélioration de notre empreinte environnementale 
sur les aspects eau, air et sol, comme à la maîtrise 
des risques industriels. Grâce à notre gestion de nos 
déchets, en accord avec les principes de l’économie 
circulaire, nous atteignons un taux de valorisation  
de  80 %.

Prêts pour les 
carburants durables
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Responsabilité sociétale, 
éthique et conformité
Notre politique de responsabilité sociétale d’entreprise active et vigilante  
est associée à une éthique des affaires rigoureuse, animée par une direction dédiée  
et une approche proactive de la conformité.

Politique RSE active
Dassault Aviation est engagé dans une politique 
active de responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE) vis-à-vis de ses collaborateurs, de son 
environnement et de ses fournisseurs. Nos actions 
contribuent à 8 des 17 objectifs de développement 
durable (ODD) adoptés par l’ONU en 2015.  
Le Groupe a adhéré au Pacte Mondial des Nations 
unies (Global Compact) depuis 2003. En 2021,  
nous avons renforcé notre organisation RSE et  
avons été reconnus, par le classement du magazine 
Le Point, comme la deuxième des entreprises 
françaises les plus responsables du secteur 
Aéronautique et autres véhicules.

Plan de vigilance
Pour optimiser la maîtrise des risques d’atteinte 
grave à l’environnement, à la santé ou la sécurité 
au travail, aux droits humains et aux libertés 
fondamentales, nous nous sommes dotés d’un plan 
de vigilance couvrant nos filiales et nos fournisseurs. 
Dans ce cadre, plus de 2 300 fournisseurs ont été 
audités en 2021.

Éthique des affaires rigoureuse
Le Groupe Dassault Aviation s’impose une éthique 
des affaires rigoureuse, dans le respect des lois 
nationales et des conventions internationales.  
La direction de l’éthique et de la conformité,  
organe indépendant et directement rattaché  
au président-directeur général, a pour mission  
de mettre en œuvre les mesures de prévention  
et de lutte contre la corruption et le trafic d’influence, 
et d’en assurer le suivi.

Dispositif de conformité
La Société a mis en place un dispositif solide et 
structuré, constitué des procédures et outils suivants :

–  un code anticorruption, intégré aux règlements 
intérieurs, qui définit et expose les différents 
types de comportements à proscrire ; un guide 
anticorruption l’illustre par des exemples 
pratiques et des mises en situation ; 

–  une procédure d’alerte interne permettant aux 
employés et aux collaborateurs externes et 
occasionnels de signaler toute infraction ou tout 
manquement au code anticorruption et aux lois ; 

–  une cartographie des risques, mise à jour chaque 
année, pour identifier, analyser et hiérarchiser  
les risques d’exposition à la corruption et les 
actions à mener en vue de leur réduction ; 

–  des procédures d’évaluation (due diligence)  
de la situation des clients, des fournisseurs  
de premier rang et des consultants au regard  
de cette cartographie ; 

–  des procédures de contrôle comptable internes  
et externes ; 

– d es formations spécifiques destinées au personnel 
le plus exposé aux risques et la sensibilisation  
de tous les personnels.

Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne, assuré 
par la direction de l’audit et des risques, accompagne 
cette démarche.

Une organisation  
de la conformité  
solide et structurée 
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Avions civils et militaires

Satisfaire  
nos clients
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Au service des forces armées
Nos avions de combat offrent les moyens de répondre aux défis stratégiques actuels  
et à venir. À fin 2021, 325 Rafale ont été commandés dont 133 à l’exportation ; 
239 ont été livrés. En 2022, après entrée en vigueur des contrats avec les Émirats 
arabes unis, l’Indonésie et la Grèce, le total des commandes s’élèvera à 453,  
dont 261 à l’exportation.

Performances démontrées
Le Rafale est l’un des avions de combat les plus 
aguerris au monde, avec plus de 370 500 heures  
de vol, dont 58 500 en opération depuis 2007.  
Les pilotes français l’ont mis en œuvre sur des 
théâtres militaires très exigeants. Le Rafale a 
démontré son extrême polyvalence et son efficacité 
au combat. Il couvre une variété de missions  
qui nécessitaient auparavant sept types d’appareils 
différents. Le Rafale est un des vecteurs  
de la dissuasion nucléaire française.

La France a commandé 192 Rafale, y compris 
les 12 avions remplaçant ceux vendus à la Grèce. 
Sur ce total, 152 unités ont été livrées. La loi de 
programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit 
une nouvelle tranche de 30 Rafale, à livrer à partir  
de 2027, qui sera complétée par 12 avions 
compensant ceux cédés à la Croatie.

Rafale F3-R en service
Le Rafale a été conçu pour intégrer de nouvelles 
capacités tout au long de sa vie, en fonction des 
retours d’expérience. Conformément au calendrier 
prévu, le standard F3-R est opérationnel depuis 
décembre 2019. Il a réalisé sa première mission  
de combat en septembre 2020. Ce standard inclut 
le missile air-air Meteor, le pod de désignation laser 
Talios, ainsi qu’une nouvelle version de l’armement 
air-sol modulaire (AASM).

Rafale F4 en développement
Le standard F4, lancé en décembre 2018, doit être 
validé en 2024, avec certaines fonctions disponibles 
dès 2022. Ses connectivités augmenteront l’efficacité 
du combat en réseau et prépareront le Système de 
combat aérien futur (SCAF). Ce standard comprendra 
des évolutions du radar et de l’optronique secteur 
frontal (OSF), la capacité viseur de casque et les 
armements Mica NG en air-air et AASM de 1 000 kg 
en air-sol.
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Succès Rafale export
Les Émirats arabes unis ont conclu les négociations 
pour 80 Rafale F4 en décembre 2021, marquant 
là le plus important contrat militaire export jamais 
signé par Dassault Aviation.

L’Indonésie a opté pour 42 Rafale, en deux temps – 
6 plus 36 –, en février 2022. Ce contrat comprend 
une solution globale couvrant formation, soutien 
logistique et offsets. L’Indonésie est un tout nouveau 
client pour Dassault Aviation et son second client 
Rafale dans la zone Indo-Pacifique.

L’Égypte a confirmé une deuxième commande  
en novembre 2021, qui complète l’acquisition  
de 24 Rafale en 2015.

La Grèce est le premier pays européen équipé de 
Rafale. Un contrat pour 6 avions neufs et 12 avions 
d’occasion a été conclu en janvier 2021. Et 6 autres 
Rafale neufs ont été commandés en mars 2022.

La Croatie est devenue le premier client Rafale 
export n’ayant jamais opéré nos avions de combat 
auparavant. En novembre 2021, elle a acheté  
à la France 12 Rafale d’occasion via un contrat  
d’État à État. Le soutien de cette flotte a été confié  
à Dassault Aviation.

L’Inde a commandé 36 Rafale en 2016. L’Indian  
Air Force (IAF) a réceptionné le premier appareil  
en octobre 2019.

Le Qatar a commandé 36 Rafale (24 en 2015, 
puis 12 en 2017), avec une option pour 36 avions 
supplémentaires. Les livraisons ont débuté  
en février 2019.

ATL2 et Falcon spéciaux
Nos ATL2 de patrouille maritime, qui contribuent à 
la dissuasion française, sont en cours de modernisation.

Les travaux sur le Falcon 8X Archange  
de renseignement stratégique se poursuivent.

La Marine nationale a commandé 7 exemplaires  
du Falcon Albatros (basé sur le Falcon 2000LXS)  
en décembre 2020. Ces avions de surveillance  
et d’intervention maritimes (AVSIMAR), livrables  
à partir de 2025, doivent être 12 à terme.

Les 6 Falcon MSA destinés à la Japan Coast Guard 
ont été livrés.

Extrême polyvalence, 
efficacité au combat
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Falcon, l’incomparable atout business
Nos Falcon sont des avions d’affaires haut de gamme conçus pour les missions les plus 
exigeantes. Leur agilité, leur confort et l’intégration d’innovations issues du domaine 
militaire en font des appareils uniques.

Falcon Family
Nos Falcon sont des outils de travail haut de gamme 
conçus pour réaliser des missions optimisées tout  
en assurant un confort incomparable aux passagers :

–  capacité à relier les destinations au plus près des 
besoins, sur des milliers de pistes inaccessibles 
aux gros appareils, y compris sur terrains courts 
ou en altitude, si besoin dans les conditions 
météorologiques les plus rudes, notamment grâce 
à FalconEye, notre système de vision combinée 
en tête haute (CVS, Combined Vision System) ; 

–  éco-efficience par rapport aux appareils de 
même catégorie et capacité de voler avec 50 % 
de carburants alternatifs durables (Sustainable 
Alternative Fuel, SAF) ; 

–  confort exceptionnel en cabine grâce à nos 
commandes de vol permettant une remarquable  
souplesse, à un niveau d’insonorisation  
et de pressurisation optimal, et à une qualité  
de l’air supérieure ; 

–  robustesse de la conception et de la fabrication 
reconnue par nos clients civils, militaires  
ou gouvernementaux, et renforcée par  
nos engagements de support client ; 

–  connectivité internet haut débit grâce à une 
gamme complète de produits et de services, 
passagers ou équipage, offrant une utilisation 
fluide et sûre des appareils connectés.

Falcon 10X : a perfect ten
Dévoilé en mai 2021, le Falcon 10X sera le plus 
spacieux, le plus confortable et le plus innovant  
des avions d’affaires sur le marché. Il atteindra  
Mach 0,925 en vitesse de pointe et une autonomie 
de 7 500 nm (13 890 km), propulsé par deux 
moteurs Rolls-Royce Pearl 10X d’une poussée 
unitaire de plus de 8 tonnes. Son entrée en service 
est prévue pour 2025.

Le Falcon 10X est conçu pour qu’on s’y sente 
« comme chez soi », y compris lors de vols de plus 
de quinze heures. Sa cabine est exceptionnellement 
spacieuse, lumineuse et apaisante. D’une hauteur  
de plus de 2 mètres pour près de 2,80 mètres  
de large, l’espace intérieur permet de disposer de 
trois à quatre salons, avec possibilité d’une douche 
et d’un lit double. Les passagers bénéficient d’une 
atmosphère purifiée et d’une pression cabine 
ressentie correspondant à une altitude de 900 m 
(3 000 ft) lorsque l’avion vole à 41 000 ft (13 400 m).

Le Falcon 10X concentre les avancées 
technologiques, dont beaucoup sont issues  
de notre expertise dans les avions de combat : 
voilure composite à grand allongement, commandes 
de vol digitales sans équivalent en termes  
de précision et de souplesse, accessibilité aux pistes  
les plus exigeantes (telle London City), fusion  
de données et recovery mode automatique pour  
une sécurité maximale, connectivités performantes 
et intuitives, trajectoires optimisées et utilisation  
de SAF pour réduire l’empreinte environnementale.
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Falcon 6X : une classe à part
Lancé en février 2018 pour une entrée en service  
fin 2022, le Falcon 6X a fait son roll out en  
décembre 2020 et son premier vol le 10 mars 2021, 
ouvrant la voie à la campagne d’essais préalable  
à sa certification.

Il va redéfinir l’expérience de vol des passagers 
en offrant le meilleur niveau de détente et de 
productivité, tant pour les missions du quotidien  
que pour de grandes distances (5 500 nm/10 186 km 
d’autonomie). Le voyageur est au cœur d’un cocon 
ergonomique où l’air, la lumière, le son, les matériaux 
et les finitions ont été harmonisés. Sa cabine,  
la plus haute et la plus large de sa catégorie, 
illuminée par 30 grands hublots, a remporté le Prix 
International Yacht & Aviation Awards du Private Jet 
Design-Large Jets et le Red Dot Design Award.

Falcon 8X : la référence confort
Le Falcon 8X est le fleuron de l’expérience client 
Falcon actuellement en service. Sa cabine offre une 
qualité de confort inégalée, avec une insonorisation 
exceptionnelle et la vision panoramique de ses 
32 hublots. L’agrément a été encore accru grâce  
à un nouvel intérieur, où l’éclairage s’adapte  
aux rythmes circadiens sur vol long-courrier,  
et à une connectivité facilitée par les interfaces 
intuitives de l’Innovative Cabin System (ICS).

Affichant une distance franchissable de 6 450 nm 
(11 945 km), il assure des liaisons directes entre 
Beijing et Los Angeles ou Hong Kong et Londres.

Sécurité,  
connectivité,  
confort et agilité
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Accompagner nos clients,  
partout et en permanence
Nos avions militaires contribuent à défendre la souveraineté et les intérêts  
de nombreux pays. Nos avions d’affaires concourent à l’efficacité des entreprises.  
Ces enjeux sont cruciaux et de long terme. Nos solutions de support opérationnel  
sont robustes, efficaces et adaptées aux besoins de chaque utilisateur.

Partenaire de nos clients
Nous assurons le soutien de 1 000 avions d’armes et 
2 100 Falcon dans près de 90 pays. Pour nos clients 
civils ou militaires, notre dynamique est identique : 
rester à leur écoute pour combiner efficacité, 
réactivité, réduction des coûts et innovation.  
Nous accompagnons nos clients, chaque jour  
et dans la durée, en maintenant le savoir-faire et 
les outils aptes à soutenir des avions sur plusieurs 
décennies de service opérationnel.

Durant la crise sanitaire, notre priorité a été le 
support des avions en service, militaires et civils. 
Nous avons renforcé nos niveaux de stock et 
maintenons pleinement notre assistance technique 
et nos formations.

Évolutions numériques
La plateforme 3DExperience garantit la continuité 
numérique entre conception, production et soutien. 
Les développements de nos offres reposent  
sur des modules logiciels communs  
aux supports Falcon et militaire.

Notre démarche de Big Data du soutien, fondée 
sur la technologie Exalead de Dassault Systèmes, 
autorise le partage des données relatives à la vie 
opérationnelle des avions et des flottes. Elle permet 
des analyses transversales et des modèles de 
maintenance prédictive. L’approche par jumeaux 
numériques, qui compare le comportement  
de l’avion réel avec celui de son modèle simulé,  
offre encore plus de capacités d’anticipation  
au bénéfice de la disponibilité des appareils.
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Soutien militaire sur mesure
Depuis mai 2019, nous sommes en charge, pour dix 
ans, du contrat Ravel (Rafale verticalisé) de maintien 
en condition opérationnelle (MCO) des flottes Rafale 
françaises. Les équipements et les systèmes (hors 
moteur et siège éjectable) y sont placés, comme  
à l’export, sous notre responsabilité pour optimiser 
leur disponibilité.

La France a élargi notre périmètre, en décembre 
2021, en nous confiant la maîtrise d’œuvre du 
contrat Balzac, MCO verticalisé des Mirage 2000 
français, pour quatorze ans. L’ATL2 de patrouille 
maritime reçoit un soutien du même type avec  
le contrat Océan, notifié en septembre 2020 pour 
une durée de dix ans.

Nos clients bénéficient, par ailleurs, de formations 
de haut niveau dispensées aux pilotes et aux 
techniciens de maintenance, grâce notamment  
au Conversion Training Center (CTC), que nous  
avons mis en place sur notre site de Mérignac.

Avec nos clients Falcon
La famille Falcon a pu faire l’expérience de la tenue  
de nos engagements auprès de nos clients dans 
un contexte de crise. Pour la troisième année 
consécutive, nous occupons la première place dans 
l’enquête AIN sur le support des avions d’affaires  
récents. Sont particulièrement reconnus : la disponibilité 
des rechanges, la rapidité d’intervention en cas 
d’avion immobilisé (AOG) grâce à notre dispositif 
d’assistance FalconResponse opérationnel  
en permanence, et notre programme de support  
à l’heure de vol FalconCare (Essentials, Elite et Select), 
qui adapte nos prestations au plus près des besoins 
de nos clients.

Réseau mondial
Nous offrons un réseau mondial de support des 
avions d’affaires. L’acquisition, en 2019, des activités 
de maintenance (MRO) d’ExecuJet, de TAG Aviation 
(en Europe) et de Ruag a renforcé notre présence  
en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au 
Moyen-Orient. En 2021, notre offre s’est étoffée  
avec le développement des capacités d’accueil  
de Dassault Falcon Service à Mérignac et d’ExecuJet 
à Dubaï et Kuala Lumpur.

Prêts pour le Falcon 6X
Dès son entrée en service, le Falcon 6X va bénéficier 
d’un support intégré et réactif. Nos personnels,  
nos installations et nos stocks de rechanges  
sont prêts. Le regroupement des équipes support  
à Mérignac garantit une meilleure efficacité et agilité 
grâce à une coordination optimale entre le soutien 
client, le bureau d’études et la production.

Un engagement  
de disponibilité
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Programmes avions

Rafale Air C (monoplace)

Envergure : 10,9 m
Longueur : 15,3 m
Hauteur : 5,3 m
Masse à vide : ≈ 10 t
Masse max. au décollage : 24,5 t
Capacité d’emports externes : 9,5 t

Rafale Air B (biplace)

Envergure : 10,9 m
Longueur : 15,3 m
Hauteur : 5,3 m
Masse à vide : ≈ 10 t
Masse max. au décollage : 24,5 t
Capacité d’emports externes : 9,5 t

Rafale Marine (monoplace)

Envergure : 10,9 m
Longueur : 15,3 m
Hauteur : 5,3 m
Masse à vide : ≈ 10,5 t
Masse max. au décollage : 24,5 t
Capacité d’emports externes : 9,5 t

Mirage 2000-5 et 2000-9

Envergure : 9,1 m
Longueur : 14,3 m
Hauteur : 5,4 m
Masse à vide : 8 t
Masse max. au décollage : 17,5 t
Capacité d’emports externes : 6,2 t

Mirage 2000 D (biplace)

Envergure : 9,1 m
Longueur : 14,3 m
Hauteur : 5,4 m
Masse à vide : 8 t
Masse max. au décollage : 16,5 t
Capacité d’emports externes : 5,7 t

Falcon Archange

Envergure : 26,3 m
Longueur : 24,5 m
Hauteur : 7,9 m

Falcon 2000 MRA/MSA

Envergure : 21,4 m
Longueur : 20,2 m
Hauteur : 7,1 m
Masse à vide : 11,3 t
Masse max. au décollage : 19,4 t
Capacité d’emports externes : 2,2 t

Falcon Albatros

Envergure : 21,4 m
Longueur : 20,2 m
Hauteur : 7,1 m

ATL2

Envergure : 37,5 m
Longueur : 31,7 m
Hauteur : 10,8 m
Masse à vide : 25,7 t
Masse max. au décollage : 46,2 t

nEUROn

Envergure : 12,5 m
Longueur : 10 m
Hauteur : 2,5 m
Masse à vide : 5 t
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Falcon 8X

Envergure : 26,3 m
Longueur : 24,5 m
Hauteur : 7,9 m
Autonomie : 11 945 km (6 450 nm)
Beijing → New York
Paris → Singapour
São Paulo → Moscou

Falcon 7X

Envergure : 26,2 m
Longueur : 23,4 m
Hauteur : 7,9 m
Autonomie : 11 020 km (5 950 nm)
Zurich → San Francisco
Paris → Hong Kong
Beijing → Zurich

Falcon 6X

Envergure : 25,9 m
Longueur : 25,7 m
Hauteur : 7,5 m
Autonomie : 10 186 km (5 500 nm)
Los Angeles → Genève
Beijing → San Francisco
Moscou → Singapour

Falcon 10X

Envergure : 33,6 m
Longueur : 33,4 m
Hauteur : 8,4 m
Autonomie : 13 890 km (7 500 nm)
New York → Shanghai
Los Angeles → Sydney
Paris → Santiago

Falcon 900LX

Envergure : 21,4 m
Longueur : 20,2 m
Hauteur : 7,7 m
Autonomie : 8 800 km (4 750 nm)
Shanghai → Moscou
Mumbai → London City Airport
Chicago → Zurich

Falcon 2000LXS

Envergure : 21,4 m
Longueur : 20,2 m
Hauteur : 7,1 m
Autonomie : 7 400 km (4 000 nm)
Zurich → Mumbai
Dubai → London City Airport
New York → Rome
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Présence internationale
Nous sommes présents dans plus de 90 pays  
avec plus de 3 000 avions en service à travers le monde.

Avions Dassault en service
Sites Dassault Aviation (implantations industrielles et représentations)
Stations-service, Command Centers ou centres de distribution  
de pièces de rechanges Falcon, appartenant à Dassault Aviation
Stations-service agréées Falcon
Sites fermés
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www.dassault-aviation.com

Suivez-nous

https://www.dassault-aviation.com/fr/
https://twitter.com/dassault_onair?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/dassault-aviation
https://facebook.com/dassault-aviation
https://www.instagram.com/dassaultaviation/
https://www.youtube.com/user/TheDassaultAviation
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