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ÉDITORIAL

Les contrats signés avec l’Égypte, l’Inde et le Qatar confirment
la solidité de notre gamme d’avions militaires Rafale. Demain,
le développement du standard F4 fera encore franchir un cap
à notre pays dans les domaines de la connectivité, de la guerre
électronique, des capteurs, des armements et de la maintenance.
Avec leur grande autonomie de vol, leur système de commandes
numériques le plus évolué en aviation d’affaires et le plus large
choix de configurations de standards de cabines, la famille Falcon
reste un « must » de l’aviation d’affaires.

ÉDITORIAL

Charles Edelstenne,
Président du Groupe Dassault

V

oilà maintenant un siècle que
le Groupe Dassault occupe
une place de premier plan
dans l’industrie française.
Animé depuis sa création
par l’esprit pionnier et visionnaire de
Marcel Dassault, puis de Serge Dassault
et aujourd’hui d’Olivier, Laurent, Thierry
Dassault et Marie-Hélène Habert, le
Groupe s’est hissé aux toutes premières
places de l’aéronautique mondiale.
Que de chemin parcouru depuis le développement en 1916 de l’hélice Éclair…
Rafale, Mirage, Falcon sont devenus
avec le temps bien davantage que des
marques : ces noms disent aujourd’hui
le rayonnement de notre entreprise et
plus encore de notre pays. Elles sont la
démonstration même de la capacité de
notre groupe à sans cesse se renouveler et se développer, avec
en permanence le goût de l’innovation et le souci de l’excellence.
C’est ce même esprit créatif et précurseur qui s’est illustré ces
dernières années avec la conception d’une nouvelle génération
d’avions militaires sans pilote et se poursuit aujourd’hui encore
avec le lancement du programme européen SCAF, l’avion de combat du futur dont Dassault Aviation est le chef de file.

Laurent Dassault, Olivier Dassault, Marie-Hélène Habert et Thierry Dassault aux BFM Awards.

ÉDITORIAL
Notre goût pour l’innovation a également fait de
notre Groupe une référence de la technologie
3D grâce au savoir-faire des équipes de Dassault
Systèmes. Numéro 1 mondial dans son domaine,
celui-ci propose des solutions globales au service
de l’innovation dans des domaines aussi variés que
les transports, le design industriel, les biotechnologies ou encore l’architecture. Parce que nous
savons avoir un temps d’avance,
nous avons la particularité de
savoir en permanence créer
notre marché dans ce domaine.

humaines fortes, un savoir-faire technologique et
une quête constante de l’excellence.
Nos succès sont le fruit de la passion, de l’audace, de l’anticipation et de l’engagement, autant
de valeurs fondatrices pour notre entreprise
familiale. Dans la continuité des actions menées en faveur de la recherche scientifique et
médicale, le Groupe Dassault
poursuit par ailleurs ses engagements auprès de la Fondation
FondaMental, pour faire avancer
la recherche sur les maladies
psychiatriques, avec l’Institut
Gustave-Roussy dans sa lutte
contre le cancer et aussi avec la
Fondation pour la recherche sur
Alzheimer.

“Des valeurs
humaines
fortes, un
savoir-faire
technologique
et une quête
constante de
l’excellence”

Que ce soit dans l’art, avec Artcurial, première
maison française de ventes aux enchères, la viticulture avec le Grand Cru Classé Saint-Emilion de
Château Dassault, ou avec sa filiale immobilière, le
Groupe Dassault poursuit avec succès sa stratégie
de diversification.
Notre développement n’aurait pas connu une
telle dynamique sans être adossé à des valeurs

Enfin, parce que les jeunes
sont notre avenir, nous avons
toujours à cœur de les aider
à mieux se former et s’insérer dans la société : c’est ainsi
que nous soutenons Agir pour
l’école, qui œuvre contre l’illettrisme, et Sport dans la Ville, association
favorisant l’insertion sociale et professionnelle.
La force de notre groupe, nous la devons à plus
de 33.000 collaborateurs, qui œuvrent chaque
jour avec passion et engagement pour faire vivre
l’esprit pionnier de Marcel Dassault et Serge
Dassault. Sans nul doute, voilà la source de nos
exploits passés et celle de nos succès futurs !
Charles Edelstenne
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Avec le Groupe Figaro, nous
avons également su nous imposer comme un acteur majeur
du secteur de l’information et
de la communication. Le Figaro
reste le quotidien préféré des
Français avec plus de 310 000
exemplaires diffusés chaque
jour. Et c’est grâce à ses 37 millions d’internautes consultant
chaque mois les pages des sites
du Groupe Figaro que celui-ci
peut fièrement revendiquer sa
place de premier groupe digital français.

Rafale, Falcon 8X et Alpha Jet de la Patrouille de France :
l’excellence aéronautique.

DASSAULT AVIATION
Aéronautique civile :
Falcon
Espace :
Pyrotechnie, télémesure,
concept de véhicules spatiaux
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

5 milliards
d’euros
EFFECTIF

11 494
personnes
Eric Trappier,
Président-Directeur Général
www.dassault-aviation.com

A

rchitecte industriel et intégrateur de systèmes
complexes, Dassault Aviation est un groupe
français qui conçoit, fabrique, vend et soutient des
avions militaires, instruments d’indépendance
politique, et des avions d’affaires, outils de
développement économique.
Ce modèle d’entreprise dual est unique. La société propose à
ses clients, au travers de quatre familles de produits – Rafale,
Mirage, drones et Falcon – un large éventail de savoir-faire
nourris par les passerelles technologiques entre activités
Défense et Civiles.
Pivot d’un écosystème stratégique qui compte des
centaines d’entreprises, de laboratoires et d’établissements
d’enseignement, en France et à l’international, Dassault
Aviation est également l’actionnaire industriel de référence
du groupe Thales.
Animé par l’excellence technique et détenteur de nombreuses
technologies de souveraineté, Dassault Aviation a conçu, en un
siècle d’expérience, plus d’une centaine de prototypes et produit
plus de 10 000 avions, vendus dans 90 pays.
Groupe pionnier de l’entreprise numérique, Dassault Aviation
est à la pointe de l’utilisation de solutions innovantes, telles
3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes ou le Big Data appliqués
aux nouveaux produits et services.
Leader du programme d’avion de combat de nouvelle génération
(NGF) dans le cadre du Système de combat aérien futur (SCAF)
développé en coopération franco-allemande, Dassault Aviation
est également investi dans les programmes européens de
recherche et d’étude, en particulier CleanSky, qui ont pour but
de réduire l’empreinte environnementale de l’aviation civile.

DASSAULT AVIATION

ACTIVITÉ
Aéronautique militaire :
Rafale, Mirage et drones

INTRODUCTION

Le standard F4 du Rafale est en cours de développement.

DASSAULT AVIATION
PROGRAMMES MILITAIRES

Le nEUROn au centre d’essais en vol de
Dassault Aviation.

Le Mirage 2000 est une référence en
termes de robustesse, de disponibilité
et de maintenance.

Seul appareil au
monde totalement
« omnirôle », opérable depuis une
base à terre ou depuis un porte-avions,
capable d’emporter 1,5 fois son poids
en armements et carburant, le Rafale

a été conçu dès l’origine pour assumer
l’ensemble des missions dévolues
jusqu’alors à sept types d’appareils
différents. Le Rafale peut effectuer des
actions de supériorité et de défense
aérienne, de reconnaissance, d’attaque
au sol, de frappe dans la profondeur et
d’attaque antinavire. Il assure également
la mission nucléaire.

Mirage 2000

Fortes du retour d’expérience des
opérations extérieures les plus
récentes, les forces françaises
ont qualifié, en octobre 2018, le
développement du standard F3-R
qui renforce la polyvalence inégalée
du Rafale. Fin décembre 2018, le
ministère des Armées a notifié à
Dassault Aviation le développement
du standard suivant, dit F4, qui
apportera en 2022-2024 de nouvelles
capacités dans les domaines
de la connectivité, de la guerre
électronique, des capteurs, des
armements et de la maintenance.
Au 31 décembre 2018, 152 Rafale
ont été livrés à la France. La flotte
totalise près de 270 000 heures de vol,
dont près de 40 000 au combat : en
Afghanistan de 2007 à 2013, puis en
Libye en 2011, au Mali depuis 2013 et
en Irak-Syrie depuis 2014.
La disponibilité, la polyvalence et
l’efficacité démontrées par le Rafale
dans ces opérations ont amené
l’Égypte, le Qatar et l’Inde à passer
commande pour un total de 96
exemplaires, entre 2015 et 2017.

Au service de huit armées de l’air à travers le monde,
le Mirage 2000 est une référence en termes de
robustesse, de disponibilité et de maintenance. Des programmes de modernisation sont
actuellement déployés pour les Mirage 2000 français et indiens.

DASSAULT AVIATION
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Rafale

Dassault Aviation prépare le système de combat.

DASSAULT AVIATION
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Avion de combat de nouvelle
génération Dassault Aviation.

La réussite du
démonstrateur
européen de drone de
combat furtif nEUROn
confirme la capacité
de Dassault Aviation
à diriger un programme en coopération tout en maîtrisant
coûts et délais.

Falcon 2000 MRA/MSA.

Lancé en septembre 2016, le drone européen MALE RPAS
(Moyenne Altitude Longue Endurance – Remotely Piloted
Aircraft System), développé par Airbus Defence & Space, avec
Dassault Aviation et Leonardo comme cotraitants, a été dévoilé
en avril 2018. Sa revue de définition préliminaire a été validée en
novembre 2018.
En avril 2018, Dassault Aviation et Airbus Defence & Space ont
uni leurs forces dans le cadre du Système de combat aérien
futur (Scaf). Ce système européen comprendra notamment un
avion de combat de nouvelle génération (NGF) dont Dassault
Aviation est le chef de file industriel. Une étude commune
de concept et d’architecture a été notifiée en février 2019 à
Dassault Aviation et Airbus. Elle précède un programme de
démonstrateur du NGF et de sa motorisation qui devront
préfigurer les concepts à développer pour aboutir à un appareil
opérationnel à horizon 2040.

Les Falcon sont conçus par le même
bureau d’études qui a développé
le Rafale. Leurs qualités de vol, leur formule aérodynamique et leur polyvalence les
rendent capables d’assurer des missions au-delà des normes civiles (évacuation
sanitaire, calibration, surveillance maritime, etc.). Des Falcon 2000 MRA/MSA de
surveillance maritime sont en cours de développement pour la Marine Nationale.
Les garde-côtes du Japon en ont acquis cinq exemplaires. Par ailleurs, Dassault
Aviation a été chargé par les armées françaises d’étudier l’intégration sur Falcon d’un
nouveau système de guerre électronique.

DASSAULT AVIATION
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Falcon de mission

Falcon 7X, Falcon 2000S et Falcon 900LX.

DASSAULT AVIATION
Famille Falcon

Dassault Aviation
conçoit, produit, vend et
soutient ses avions d’affaires Falcon depuis 1963. Marcel Dassault
avait coutume de dire : « Pour qu’un avion vole bien, il doit être
beau ». La formule lui fait encore écho comme le démontre ce
mélange unique d’élégance, de raffinement, d’agilité et de qualité
qui fait de la marque Falcon une signature à part sur le marché.
Plus de 2 100 appareils sont aujourd’hui en service dans le monde.
Particulièrement optimisés dans leur conception, les Falcon sont
des avions très polyvalents d’emploi et présentent des niveaux de
consommation carburant parmi les plus bas de leur catégorie.
Leurs qualités de vol exceptionnelles permettent aux équipages
d’opérer des missions sur un grand nombre d’aéroports réputés
difficiles d’accès. Le confort remarquable et la connectivité des
cabines en font de véritables « bureaux volants » au service de la
compétitivité des entreprises.
La famille Falcon comprend six modèles, tous situés sur le
segment haut de gamme du marché, caractérisé par de longs
rayons d’action et des cabines larges : le triréacteur Falcon
8X qui offre la plus longue autonomie (12 000 km), le Falcon
7X, le nouveau biréacteur Falcon 6X actuellement en cours de
développement pour une entrée en service en 2022, le Falcon
900LX et la série des Falcon 2000S/LXS.
Les Falcon bénéficient des innovations technologiques développées
pour les avions de combat de Dassault Aviation (commandes de
vol digitales, interfaces homme-machine de dernière génération,
systèmes de visions améliorées et de fusion de données).

Dassault Aviation accompagne les utilisateurs de Falcon avant même la livraison de
leur avion, puis tout au long du cycle de vie de l’appareil. Nos clients bénéficient d’un
réseau mondial d’assistance agréé performant, qui s’est développé en 2018 et 2019
avec l’acquisition de 15 nouvelles stations-service, portant leur nombre total à 65.
Deux call-center, cinq centres de pièces de rechanges et deux avions d’assistance
Falcon Response sont mobilisés en permanence pour apporter un appui immédiat.

DASSAULT AVIATION
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Falcon 6X.

Falcon Eye : Système de vision combiné pour
pilotage par mauvaise visibilité.

PROGRAMMES CIVILS

Falcon 8X sur le tarmac de Little Rock.
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F

DASSAULT FALCON JET CORP.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

1 milliard
d’euros
EFFECTIF

2 282
personnes
Jean Rosanvallon,
Directeur Général
www.dassaultfalcon.com

L’établissement Dassault Falcon Jet de Wilmington, dans
le Delaware, compte parmi les plus importants centres de
maintenance Falcon au monde, spécialisé dans l’entretien,
les modifications intérieures, la révision des moteurs ou les
chantiers de modernisation avionique. Ses activités s’articulent
avec les autres sites de maintenance « satellites » répartis
stratégiquement en Amérique du Nord et au Brésil.

DASSAULT AVIATION
DASSAULT FALCON JET CORP.

ACTIVITÉ
Vente et support des Falcon
pour l’Amérique du Nord,
du Sud et Centrale
Pour tous les modèles
de Falcon :
- aménagement final
- modifications
- entretien
- mises à niveau

L’usine de Little Rock, Arkansas, est le plus grand établissement
du groupe en termes de superficie et de main d’œuvre. Il intègre
toutes les phases d’aménagement final et de modification des
avions, telles que l’instrumentation, le câblage, les intérieurs,
la peinture, l’ingénierie et des essais en vol. C’est aujourd’hui le
centre mondial d’aménagement final pour Falcon.
Le site de Little Rock accueille également une activité de
maintenance, Dassault Aircraft Services (DAS), entièrement
consacrée à l’entretien, la réparation et la modernisation des
avions.

Inspection de sièges Falcon
avant utilisation en cabine.

Cabine de Falcon 8X.

iliale américaine à 100% de Dassault Aviation depuis
1972, Dassault Falcon Jet Corp. est responsable de
la vente et du support des Falcon pour l’Amérique
du Nord, du Sud et Centrale. Elle comprend cinq
implantations : Teterboro, Wilmington, Little Rock,
Reno et Saõ Paulo (Brésil). Le siège de DFJ est situé à Teterboro,
dans le New Jersey, près de New York.

Dassault Falcon Service, Mérignac.

DASSAULT AVIATION

- Dépannage et assistance
technique à Paris-Le Bourget
et dans le monde entier
- Compagnie aérienne de vols
à la demande
- Management de Falcon
de propriétaires
- Assistance en escale (handling)

Opération de maintenance
sur un Falcon 2000F.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

172,5 millions
d’euros
EFFECTIF

601
personnes
Pierre-Etienne Aubin, Gérant
www.dassaultfalconservice.com

F

iliale à 100% de Dassault Aviation, basée à Paris-Le
Bourget, Dassault Falcon Service met à la disposition
de ses clients depuis 1967 une gamme complète de
prestations destinées au support des Falcon. Stationservice majeure du réseau Dassault Falcon, DFS
assure une part importante du marché de la maintenance et des
modifications dans les zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et
Asie.
En novembre 2016, DFS a inauguré un nouveau centre de
maintenance à Bordeaux-Mérignac afin d’accompagner
l’expansion de la flotte Falcon. Ce site peut accueillir jusqu’à six
avions Falcon de type 7X, 8X et à l’avenir 6X.
Afin de garantir le meilleur support à ses clients, l’équipe Piste
de DFS, service unique en Europe, effectue la maintenance en
ligne et les dépannages. Les techniciens se tiennent prêts à
intervenir à Paris-Le Bourget ou partout dans le monde, avec
pour seul objectif la remise en service des avions Falcon le plus
rapidement possible.
Également compagnie aérienne de vols d’affaires à la demande,
DFS opère une flotte de Falcon de dernière génération. En
confiant son avion en management à DFS, un propriétaire
Falcon peut bénéficier de 50 années d’expérience dans
l’exploitation Falcon et les opérations aériennes.
Enfin, le service d’assistance en escale (handling) accueille les
passagers et les équipages des avions de passage à Paris-Le
Bourget, en proposant une large gamme de services, pour
satisfaire toutes leurs demandes techniques ou commerciales,
tandis que les opérations organisent la préparation des vols.

DASSAULT AVIATION
DASSAULT FALCON SERVICE

ACTIVITÉ
- Maintenance et modification des
Falcon pour les zones Europe,
Moyen-Orient, Afrique et Asie

DASSAULT FALCON SERVICE

Simulateurs Rafale et drone en réseau, avec poste instructeur.

DASSAULT AVIATION

ACTIVITÉ
Simulation et formation
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

196,5 millions
d’euros
EFFECTIF

250
personnes
André Piaton,
Président-Directeur Général
www.sogitec.com

iliale à 100 % de Dassault Aviation, Sogitec Industries
est un leader mondial de la fourniture de produits et
services de simulation, entraînement et formation.
Pionnier de la simulation pilotée et de l’imagerie
de synthèse depuis plus de quarante ans, Sogitec
Industries offre une gamme complète
de simulateurs de vol pour la
formation initiale et l’entraînement
récurrent des équipages d’avion et
d’hélicoptère. L’entreprise fournit
les composants et sous-systèmes
de simulation associés : génération
d’images de synthèse Apogée™,
bases de données Sindbad™, postes
instructeurs, technologies de
simulation en réseau…

Sogitec Industries propose aux
équipages et personnels de
maintenance des outils (formation
assistée par ordinateur, entraîneurs à
la maintenance virtuelle) et des services (cours) de formations
théorique et pratique.
La présence de Sogitec Industries est mondiale : simulateurs de
vol des équipages Rafale (France, Egypte, Qatar, Inde), Mirage
2000 (France, Emirats Arabes Unis, Qatar, Grèce, Taïwan), NH90
(France, Finlande), Puma/Cougar, Dauphin, etc. ; simulateurs
de formation et d’entraînement à la maintenance Rafale, Mirage
2000, Tigre, etc.

DASSAULT AVIATION
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Vue aérienne de Paris en 3D.

F

SOGITEC INDUSTRIES

Simulation aérodynamique d’un véhicule électrique.

Projet Living Heart / Modélisation
fonctionnelle d’un cœur.

DASSAULT SYSTÈMES

L

a raison d’être de Dassault Systèmes, « the
3DEXPERIENCE Company », est d’apporter aux
entreprises et aux personnes des univers d’expérience
3D (3DEXPERIENCE), leur permettant d’imaginer
des innovations durables, capables d’harmoniser les
produits, la nature et la vie.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

3,5 milliards
d’euros (non IFRS)
EFFECTIF

16 055
personnes
Bernard Charlès,
Vice-Président du Conseil d’administration
et Directeur Général
Charles Edelstenne,
Président du Conseil d’administration
www.3ds.com

Dassault Systèmes considère que, pour bâtir un avenir durable,
nous devons tirer parti du monde virtuel pour prolonger et
améliorer le monde réel. Ses solutions logicielles transforment
la façon dont les produits sont conçus, simulés, fabriqués,
commercialisés et maintenus. La Société façonne le monde
de l’industrie depuis 1981 en aidant les industriels à créer
et fabriquer des produits de façon innovante et à repenser
entièrement leurs systèmes de conception et de production.
Dassault Systèmes veut jouer les rôles de catalyseur et de
facilitateur de la Renaissance de l’industrie du 21e siècle. En
combinant réel et virtuel, nous pouvons percevoir le monde, inventer,
apprendre, produire et conduire des affaires de façon différente.
L’objectif de Dassault Systèmes est au cœur même de ce que
l’entreprise est. C’est aussi pour cette raison qu’elle attire en
permanence de nouveaux collaborateurs.
Avec 16 000 collaborateurs, Dassault Systèmes est une entreprise
scientifique, portée par l’innovation, dans un état d’esprit
entrepreneurial et gérée sur le long terme. Cela se traduit par
la confiance sans faille que lui témoignent ses 250 000 clients
répartis dans plus de 140 pays. Dassault Systèmes est une
entreprise européenne, bénéficiant d’un rayonnement mondial.

DASSAULT
SYSTÈMES

ACTIVITÉ
Applications logicielles et services
pour accompagner les entreprises dans
leurs processus d’innovation et créer
de nouvelles expériences utilisateurs

La Société est un leader mondial en matière d’innovation
durable. Elle propose une plateforme d’expérience numérique
qui permet à ses clients de créer de nouveaux produits et
services innovants, et de répondre aux enjeux majeurs du
monde : urbanisme ; ressources et énergie durables ; médecine
personnalisée ; modes d’approvisionnement et de production ;
projets d’éducation et de recherche stimulants.

La «Newsroom» du figaro.fr.

GROUPE FIGARO
ACTIVITÉ
Editeur multimédia
de contenus d’information
et de services,
en print et en numérique.
CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

601 millions
d’euros
EFFECTIF

2049
personnes

Depuis plusieurs années, le Figaro est devenu un acteur important
de l’information sur le numérique : lefigaro.fr est ainsi le leader
des sites d’actualité avec près de 23,5 millions de visiteurs uniques
par mois (Médiamétrie - internet global - décembre 2018). Plus
globalement, le Groupe Figaro est depuis plusieurs années le
premier groupe média digital français avec 36,1 millions de
visiteurs (Médiamétrie – internet global - décembre 2018) grâce à
la forte audience des nombreux sites internet thématiques édités
par CCM Benchmark (Journal des Femmes, Journal du Net, DroitFinances, L’Internaute) mais aussi ceux de la Chaîne Météo.
La diversification des activités autour de la marque Figaro
est importante avec des hors-séries, magazines Santé,
Histoire, Sciences, des conférences, des collections,
des voyages et des croisières… Poursuivant ces
développements, le groupe a acquis en 2016 les Maisons du
Voyage, tour-opérateur haut de gamme spécialisé dans les
voyages sur mesure, puis en 2017, Marco Vasco, spécialiste
du voyage personnalisé on-line.

Le groupe s’appuie sur une régie puissante, MEDIA.figaro,
intégrant toutes les technologies du marketing au service
des annonceurs. Elle a développé de veritables agences de
communication au service de ses clients (14Haussmann,
Social et Stories, MGC Connecting). L’offre de services du
groupe est par ailleurs toujours importante à travers Figaro
Classifieds, leader français des annonces classées Emploi,
Immobilier et Formation (Cadremploi, Keljob, Explorimmo, Propriétés Le Figaro…) et
Ticketac, sa billetterie en ligne.

GROUPE
FIGARO

Le Groupe Figaro est un éditeur
multimédia, dont la production s’étend
de la presse écrite aux contenus
et supports numériques.

Marc Feuillée,
Directeur Général
www.lefigaro.fr

L

e Groupe Figaro est un groupe diversifié de médias
et de services. Il édite notamment le Figaro, premier
quotidien généraliste national, diffusé chaque jour
à plus de 313 000 exemplaires. Le quotidien est
distribué avec Le Figaro Magazine, Madame Figaro et
TV Magazine constituant l’offre Les Figaro Week-end, diffusée
à 370 400 exemplaires. (OJD, DSH 2018). Le groupe Figaro est
également l’éditeur du premier mensuel patrimonial français,
Le Particulier.

Passage Jouffroy, Paris 9e.

IMMOBILIÈRE DASSAULT
14,8 millions
d’euros
EFFECTIF

8
personnes
IMPLANTATION

39 482 m²
exploités
Olivier Costa de Beauregard,
Président du directoire
Laurent Dassault,
Président du conseil de surveillance
Sandrine Fougeirol du Boullay,
Directrice Générale
www.immobiliere-dassault.com

I

Soutenue par un actionnariat majoritairement familial,
l’Immobilière Dassault met en œuvre une politique à caractère
durable, axée sur la valorisation de son patrimoine de grande
qualité et une politique sélective d’acquisitions dans le « prime »
parisien.
En novembre 2014, Immobilière Dassault acquiert 100% des
parts sociales de la SCI 61 Monceau détenant un ensemble
immobilier prestigieux qui donne sur le Parc Monceau.
Au 31 décembre 2018, son patrimoine était constitué de vingtet-un actifs, avec un taux d’occupation physique global de près
de 85,34%.
En novembre 2018, Immobilière Dassault acquiert 95,09 % de la
société CPPJ propriétaire d’un portefeuille de commerces et de
bureaux et notamment du passage Jouffroy Paris 9e.
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mmobilière Dassault est une société foncière cotée
(Euronext Paris-NYSE Euronext), qui bénéficie du régime
SIIC (société immobilière d’investissement cotée).
L’Immobilière Dassault constitue un accès privilégié
au marché immobilier de bureaux et de commerces de
qualité. Sa stratégie d’investissement se concentre sur les actifs
tertiaires « prime » situés principalement à Paris, dans une
optique de détention longue.

61 rue Monceau, Paris 8e

ACTIVITÉ
Investissement immobilier

Château Dassault, Saint-Émilion.

DASSAULT WINE ESTATES
ACTIVITÉ
Société d’exploitation
des Vignobles Dassault

A

près l’acquisition, en 1955, par Marcel Dassault
de la première propriété viticole du Groupe, le
« Château Couperie » est devenu Château Dassault
(24 hectares). Laurent Dassault, petit-fils de Marcel
Dassault, participe à l’agrandissement du pôle
viticole par l’acquisition, en 2002, du Château La Fleur; en
2013, du Château Faurie de Souchard puis en 2016, du Château
Trimoulet.

3,3 millions
d’euros
EFFECTIF

17
personnes
Laurent Dassault,
Président
www.dassaultwineestates.com
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WINE ESTATES

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018

Château Dassault 2001. Grand cru classé.

Les chais du Château Dassault.

En juillet 2014 est créé « DASSAULT WINE ESTATES » qui
s’étend, désormais, sur une soixantaine d’hectares et forme un
des plus grands ensembles viticoles de Saint-Émilion.
Actionnaire, à hauteur de 5 %, du prestigieux « Cheval Blanc »
et, tout récemment, dans le cadre d’un accord global de
coopération avec le Groupe Domaine Barons de Rothschild,
DASSAULT WINE ESTATES détient 5 % des Châteaux Évangile et
Rieussec.

Auguste RODIN
Andromède - 1886 / 1887
Marbre blanc - 28,20 x 31,40 x 19,20 cm
Vendu 3 575 500 €, Record du monde pour ce sujet aux enchères

ARTCURIAL
ACTIVITÉ
Ventes aux enchères
et intermédiation de biens d’exception
VENTES 2018

200 millions
d’euros pour Artcurial
940 millions
d’euros pour John Taylor
160
personnes
EFFECTIF GROUPE ARTCURIAL

300
personnes
Nicolas Orlowski et François Tajan,
Direction

Aujourd’hui, Artcurial a acquis une stature internationale et
conforte sa place de premier plan sur le marché de l’art.
Conçu comme un lieu culturel où la passion pour les œuvres d’art
et les objets de collection s’exprime pleinement autour de grandes
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, des Automobiles
de collection à la Joaillerie, de l’Horlogerie de collection aux Vins
fins et Spiritueux… soit plus de 25 catégories d’expertise.
Avec l’acquisition de John Taylor, l’un des grands acteurs
internationaux de l’immobilier de luxe, Artcurial développe
sa position internationale dans l’intermédiation de biens
d’exception autour d’une grande spécialisation et d’une
compétence reconnue dans chaque domaine d’expertise. Le
groupe est aujourd’hui à même d’apporter à une clientèle
mondialisée les meilleurs services et conseils dans les
nombreux domaines des biens d’exceptions.

www.artcurial.com
www.john-taylor.fr

ARTCURIAL

François Tajan,
Président délégué Artcurial SAS
Villa à Villefranche
Vendue 29.5 millions d’euros

1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti,
Collection Pierre Bardinon.
Vendue 32 100 000 €

EFFECTIF ARTCURIAL

F

ondée en 2002 alors que le marché français s’ouvre à
la concurrence, Artcurial, première maison française
de ventes aux enchères, s’impose comme un des
leader des ventes aux enchères dans le monde. Elle
n’a cessé depuis d’innover avec dynamisme, lançant
de nouvelles spécialités comme le Design ou le Street Art qui
connaissent un succès international.

CONTACTS

CONTACTS
GROUPE DASSAULT
9, rond-point des Champs-Élysées
Marcel Dassault
75008 Paris
France
Tél. : 33 (0) 1 53 76 93 00
www.dassault.com

SOGITEC INDUSTRIES
4, rue Marcel Monge
Immeuble Nobel
92158 Suresnes Cedex
France
Tél.: 33 (0) 1 41 18 57 00
www.sogitec.com

DASSAULT AVIATION
78, quai Marcel Dassault
Cedex 300
92552 Saint-Cloud Cedex
France
Tél.: 33 (0) 1 47 11 40 00
www.dassault-aviation.com

DASSAULT SYSTÈMES
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
France
Tél.: 33 (0) 1 61 62 61 62
www.3ds.com

DASSAULT FALCON JET CORP.
Teterboro Airport
PO Box 2000 South Hackensack
NJ 07606 USA
Tél.: (201) 440 6700
www.dassaultfalcon.com

GROUPE FIGARO
14, boulevard Haussmann
75009 Paris
France
Tél. : 33 (0) 1 57 08 50 00
www.lefigaro.fr

DASSAULT FALCON SERVICE
Aéroport du Bourget
Zone aviation d’affaires
53-55, avenue de l’Europe
CS 70003
93352 Le Bourget Cedex – France
Tél.: 33 (0) 1 49 34 20 20
www.dassaultfalconservice.com

IMMOBILIÈRE DASSAULT
9, rond-point des Champs-Élysées
Marcel Dassault
75008 Paris
France
Tél. : 33 (0) 1 53 76 93 00
www.immobiliere-dassault.com

DASSAULT WINE ESTATES
33330 Saint-Émilion
France
Tél.: 33 (0) 5 57 55 10 00
www.dassaultwineestates.com
ARTCURIAL
7, rond-point des Champs-Élysées
Marcel Dassault
75008 Paris
France
Tél.: 33 (0) 1 42 99 20 20
www.artcurial.com
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