“Nous partageons avec
nos 38 000 collaborateurs
un même engagement
et un profond enthousiasme
pour nos valeurs fondatrices,
nos savoir-faire et notre
capacité d’innovation.”
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Éditorial
l y a un siècle, Marcel Dassault développait l’hélice
Éclair et, 50 ans plus tard, anticipait déjà l’importance
de la technologie pour le progrès de nos sociétés.
Depuis, le Groupe Dassault s’est hissé parmi les
leaders mondiaux de l’aéronautique et de la conception 3D. Et il n’a jamais cessé d
 ’innover avec un
temps d’avance.

Alors que les terrains et missions de défense se
complexifient, le succès à l’export de notre gamme
d’avions militaires Rafale traduit combien sa poly
valence inégalée est un atout critique. Ce qu’attestent
les récents contrats signés avec l’Inde, le Qatar,
l’Égypte, la Grèce et la Croatie. L’adaptation continue
du Rafale permettra aux forces armées françaises de franchir dès 2022 un nouveau cap en matière d’interventions
infocentrées.
Avec sa gamme Falcon, Dassault Aviation conduit également l’évolution des jets d’affaires à long rayon d’action.
C’est pourquoi, malgré l’impact de la crise sanitaire sur
l’aviation civile, nous avons maintenu nos programmes de
développement. Ces prochaines années, les modèles 6X
et 10X, dévoilés début 2021, vont renouveler les standards
de confort, de productivité en cabine et de sécurité.
L’avenir de l’aviation civile sera bas carbone. C’est une fierté
de voir Dassault Aviation figurer parmi les 300 entreprises
européennes les plus rapides à réduire leurs émissions de
CO2 dans la première édition du classement Europe’s
Climate Leaders 2021 du Financial Times. Compatible avec
les carburants alternatifs durables, la famille Falcon affiche
déjà une empreinte carbone parmi les plus faibles du
marché. Cette distinction nous encourage à progresser.
Les outils de simulation de Dassault Systèmes joueront un
rôle de premier plan pour accompagner les entreprises
vers une croissance durable. Notre implication dans la création de la Coalition pour une Europe verte et numérique, aux
côtés des grands de la technologie, reflète cette ambition
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“Quatre valeurs
nous animent
depuis toujours :
la passion, l’innovation,
l’excellence et
l’engagement.”

stratégique. Nos jumeaux numériques génèrent déjà d’importants gains de performance, à l’image du support
apporté à la biotechnologie pour développer les vaccins
contre la Covid-19. Demain, ils permettront une conception
radicalement différente de matériaux, produits et processus
éco-responsables.
Acteur important du rayonnement de la France à l’international, le Groupe Dassault est aussi un fervent défenseur de
sa culture et de son patrimoine. C’est le sens de nos investissements de diversification dans l’art, la viticulture et l’immobilier. Nous donnons à ces savoir-faire et biens de grande
valeur collective les moyens d’innover pour répondre aux
enjeux d’aujourd’hui.
La transformation numérique réussie du plus ancien quotidien national de la presse française est une autre de nos
grandes satisfactions. Avec 35,6 millions de lecteurs
mensuels, le Groupe Figaro est aujourd’hui le premier média
digital de notre pays.
En cette période de doute en l’avenir, nous pensons que le
patrimoine porte par sa permanence un message d’espoir.
C’est pourquoi, tout en maintenant son soutien à la santé et à
l’insertion de jeunes publics, le Groupe Dassault a décidé de
faire un don de 50 millions d’euros sur dix ans au profit de la
restauration et de la mise en valeur de bâtiments et de monuments en péril qui font la culture et la richesse de notre pays.
Le Groupe, avec sa dotation Dassault Histoire & Patrimoine,
s’engage aux côtés de trois partenaires de confiance : le
Centre des monuments nationaux, la Fondation Notre-Dame
et la Fondation du patrimoine. Nous soutenons également au
Château de Vaux-le-Vicomte la restauration de la coupole du
grand salon et la restauration d’une galerie d’arts décoratifs
du Musée d’Orsay qui portera le nom de Nicole Dassault.

Charles Edelstenne
Président-directeur général

Le Groupe et les membres de la famille Dassault auront à
cœur d’insuffler à tous ces projets les valeurs qui nous
animent depuis toujours : la passion, l’innovation, l’excellence et l’engagement.

DASSAULT

Introduct ion

Architecte 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 travail et
de développement
économique.
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Ce modèle d’entreprise dual est
unique. La société propose à ses
clients, au travers de trois familles de
produits – Falcon, Rafale et drones –,
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, plus
d’une centaine de prototypes et produit plus de 10 000 avions, vendus
dans 90 pays.
À l’origine de CATIA, logiciel 3D de
conception-fabrication devenu stan
dard mondial, Dassault Aviation est à
la pointe de l’utilisation des solutions
numériques, telles 3DEXPERIENCE
de Dassault Systèmes ou le Big Data
appliqués aux nouveaux produits et
services.
Leader de l’avion de combat de nouvelle génération (NGF) dans le cadre
du Système de combat aérien du
futur (SCAF) en coopération européenne, Dassault Aviation est également investi dans des programmes
européens (Clean Sky) et français
(CORAC) de recherche et d’étude qui
ont pour but de réduire l’empreinte
environnementale de l’aviation civile.

Rafale et
Falcon 2000LXS.

www.dassault-aviation.com

Introduct ion
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Activité

Aéronautique
militaire

Rafale, Mirage,
ATL2, drones et
Falcon de mission

AVIATION

Aéronautique
civile

Falcon,
systèmes spatiaux

Chiffre
d’affaires
consolidé 2020
5,5
milliards d’euros

Effectif Groupe

12
440
collaborateurs

Éric Trappier

Présidentdirecteur général

Loïk Segalen

Directeur général
délégué

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

www.dassault-aviation.com

DASSAULT

Programmes mili taires

Rafale
Seul appareil totalement « omnirôle »
au monde, il est opérable depuis une
base à terre ou depuis un porteavions. 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 tactique et stratégique, d’attaque au sol, de frappe
dans la profondeur et d’attaque antinavire. Il assure également la mission nucléaire.
Fortes du retour d’expérience des
opérations extérieures les plus
récentes, les forces françaises ont
validé le développement du standard F3-R, qui renforce la poly
valence inégalée du Rafale. Ce nouveau standard a fait ses premières
armes au combat en 2020. Fin
décembre 2018, le ministère des
Armées a notifié à Dassault Aviation
le développement du standard suivant, dit F4, qui apportera en 20222024 des capacités supérieures
dans les domaines de la connectivité, de la guerre électronique, des
capteurs, des armements et de la
maintenance.

Au 30 juin 2021, 152 Rafale ont été
livrés à la France sur 192 commandés. La flotte totalise plus de 331 000
heures de vol, dont 53 000 au combat : en Afghanistan de 2007 à 2013,
puis en Libye en 2011, au Mali depuis
2013 et en Irak-Syrie depuis 2014.

www.dassault-aviation.com

La disponibilité, la polyvalence et
l’efficacité démontrées par le Rafale
dans ces opérations ont amené
l’Égypte, le Qatar, l’Inde et la Grèce à
passer commande pour un total de
114 exemplaires, entre 2015 et juin
2021.
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Le standard F4
du Rafale est
en cours de
développement.

Les Falcon sont conçus par le même
bureau d’études qui a développé le
Rafale et le nEUROn. Depuis l’origine,
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, renseignement, surveillance maritime, etc.).

Des Falcon 2000 MSA sont en
cours de livraison pour les garde‑
côtes du Japon. Les Falcon 8X
Archange de renseignement stratégique et les Falcon 2000 Albatros
d’intervention/surveillance maritime
sont en phase de développement
pour l’armée de l’Air et de l’Espace et
la Marine nationale.

Falcon
Albatros.

www.dassault-aviation.com

AVIATION

Falcon de mission

DASSAULT

Programmes mili taires

Rafale M au catapultage
sur le porte-avions
Charles de Gaulle.

www.dassault-aviation.com
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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.
Le drone européen moyenne altitudelongue endurance Eurodrone a été
dévoilé en avril 2018. Développé
par Airbus Defence & Space avec
Dassault Aviation et Leonardo pour
partenaires, sa revue de définition
préliminaire a été validée.

AVIATION

Drones et coopérations

Dassault Aviation
dirige le
programme
européen d’avion
de combat.

En avril 2018, Dassault Aviation et
Airbus Defence & Space ont uni leurs
forces dans le cadre du Système de
combat aérien du futur (SCAF). Ce
système européen comprendra
notamment un avion de combat de
nouvelle génération (NGF) dont
Dassault Aviation est le chef de file
industriel. 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.

Dassault Aviation participe au développement
du Système de combat aérien du futur.

www.dassault-aviation.com

DASSAULT

Programmes civ ils

Le Falcon 10X entrera
en service fin 2025.

www.dassault-aviation.com
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FA L C O N

“Pour qu’un
avion vole
bien, il doit
être beau.”

La formule fait encore écho si l’on en
croit ce mélange d’élégance unique,
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 aujour
d’hui en service dans le monde. Par
ticulièrement optimisés dans leur
conception, les Falcon sont des
avions très polyvalents d’emploi et
consommant moins de carburant
que leurs concurrents.

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 actuellement 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, qui a fait son premier vol
en mars 2021 pour une entrée en
service fin 2022, le Falcon 900LX
et la série des Falcon 2000S/LXS.
Dévoilé le 6 mai 2021, le Falcon 10X
sera le plus spacieux, le plus confortable et le plus innovant des avions
d’affaires ultra-long-range.
Les Falcon bénéficient des innovations technologiques développées
pour les avions de combat de
Dassault Aviation (commandes de
vol digitales, interfaces homme-

www.dassault-aviation.com

machine de dernière génération,
systèmes de visions améliorées).
Les engagements de support
Falcon sont tenus malgré la pan
démie de Covid-19. Le dispositif
FalconResponse d’assistance aux
avions immobilisés est opérationnel
en permanence.
La stratégie de développement et de
maîtrise de l’expérience client s’est
renforcée avec l’acquisition des activités de maintenance (MRO) d’ExecuJet, de TAG Aviation (en Europe) et
de Ruag en 2019. Le réseau Falcon
en Asie-Pacifique, en Europe, en
Afrique et au Moyen‑Orient est ainsi
augmenté de 17 stations‑service.
Et en 2020, pour la deuxième année
consécutive, Dassault Aviation a pris
la première place dans l’enquête AIN
sur le support des avions d’affaires
récents.

AVIATION

Dassault Aviation conçoit,
produit, vend et soutient
ses avions d’affaires
Falcon depuis 1963.
Marcel Dassault avait
coutume de dire :

Dassault Falcon Jet Corp.
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Activité

DASSAULT

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

Falcon 900LX.

www.dassaultfalcon.com

Filiale américaine
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.

Dassault Falcon Jet Corp.
(DFJ) comprend cinq
implantations :
Teterboro, Wilmington,
Little Rock, Reno et São
Paulo (Brésil). Le siège
de DFJ est situé à Teterboro,
dans le New Jersey,
près de New York.

L’usine de Little Rock, Arkansas, est
l’un des plus grands établissements
du Groupe en termes de superficie
et de main-d’œuvre. Elle 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 les
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.

FalconEye®.

L’établissement Dassault Falcon Jet
de Wilmington, dans le Delaware,
compte parmi les plus importants
centres de maintenance Falcon au
monde et est 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.

www.dassaultfalcon.com

AVIATION

Dassault Falcon Jet Corp.
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Activité

DASSAULT

Maintenance
et modification
des Falcon pour
les zones Europe
et Afrique
Dépannage
et assistance
technique à
Paris‑Le Bourget
et dans le monde
entier
 ompagnie
C
aérienne de vols
d’affaires
à la demande
Management
de Falcon
de propriétaires
Assistance
en escale
(Handling)

Maintenance moteur
Falcon 7X.

www.dassaultfalconservice.com

Dassault Falcon Serv ice

Dassault Falcon Service
(DFS), filiale de Dassault
Aviation basée à
Paris‑Le Bourget, met
à la disposition de
ses clients, depuis 1967,
une gamme complète
de services destinés
au support des Falcon.

Station-service majeure du réseau
Dassault Aviation, Dassault Falcon
Service assure une part importante
de la maintenance et des modifica
tions au profit des opérateurs Falcon
dans les zones Europe et Afrique.
En novembre 2016, Dassault Falcon
Service a inauguré un nouveau
centre de maintenance à BordeauxMérignac (33) afin d’accompagner
l’expansion de la flotte Falcon.

Ce site peut accueillir jusqu’à six
avions Falcon de type 7X, 8X et
bientôt 6X.
Afin de garantir le meilleur support à
ses clients, l’équipe Piste de DFS
assure la maintenance en ligne et les
dépannages. Les techniciens se
tiennent prêts à intervenir à ParisLe Bourget ou partout dans le
monde, avec pour seul objectif de
remettre en service des avions
Falcon le plus rapidement possible.
Également compagnie aérienne de
vols d’affaires à la demande, Dassault
Falcon Service opère une flotte de
Falcon de dernière génération. En
confiant son avion en management
à Dassault Falcon Service, un propriétaire de Falcon peut bénéficier
des 50 années d’expérience de
DFS dans l’exploitation Falcon et les
opérations aériennes.

Transport
de personnels
soignants
pendant la crise
du Covid-19.

www.dassaultfalconservice.com

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.

AVIATION

17

DASSAULT

Sogitec

Vue aérienne de Paris en 3D.

www.sogitec.com
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Sogitec

Activité
Simulation,
formation et
entraînement
aéronautiques

Simulateur Rafale et drone
en réseau avec poste
intérieur.

Filiale à 100 % de
Dassault Aviation,
Sogitec est un leader
mondial de la fourniture
de systèmes
de simulation
pour la formation
et l’entraînement
aéronautiques.

Sogitec est basée à Suresnes, en
région parisienne, avec un établisse
ment à Bruz (35). Elle est pionnière
de la simulation pilotée et de l’imagerie de synthèse en France et au-delà,
depuis plus de 40 ans.
Sogitec propose une gamme complète de produits et technologies de
simulation pour la formation initiale
et continue, et pour l’entraînement
récurrent des équipages d’avions,
hélicoptères et drones ainsi que du
personnel dédié à leur maintenance.
Centres complets de simulation
« clés en main », simulateurs de vol,
simulateurs virtuels de maintenance,
génération d’images de synthèse,
bases de données géographiques
pour la simulation, postes instructeurs, technologies de simulation en
réseau, composent cette offre.
L’empreinte de Sogitec est mondiale :
maîtrise d’œuvre des centres de
simulation et simulateurs de vol des
équipages Rafale (France, Égypte,
Inde, Qatar, Grèce) et Mirage 2000
(France, Émirats arabes unis, Grèce,
Pérou, Qatar, Taïwan) ; simulateurs de
vol des équipages NH90 Caïman
(France, Finlande), Puma/Cougar,
Dauphin ; simulateurs de formation et
d’entraînement du personnel de
maintenance (ex. : Tigre).

www.sogitec.com

AVIATION
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Activité

DASSAULT

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

Chiffre
d’affaires 2020
4,47
milliards d’euros
(non IFRS)

Effectif

19
789
collaborateurs
Bernard Charlès
Vice-président
du Conseil
d’administration et
Directeur général

Charles
Edelstenne

Projet prospectif d’extension de la ville
de Milan (Italie), élaboré pendant
Design in the Age of Experience.

Président du Conseil
d’administration
www.3ds.com

Dassault Systèmes est une
entreprise scientifique
européenne qui rayonne
dans le monde entier.
Dassault Systèmes est une entreprise d’innovation portée par un
esprit entrepreneurial et orientée sur
le long terme. Cet esprit anime les
quelque 20 000 collaborateurs de
l’entreprise et se traduit aussi dans la
confiance que nous témoignent nos
290 000 clients implantés dans
près de 140 pays.
Notre raison d’être est d’apporter
aux entreprises et aux personnes
des univers 3DEXPERIENCE leur
permettant d’imaginer des innovations durables et capables d’harmoniser produits, nature et vie.

Nous sommes convaincus que le
monde virtuel agrandit et augmente le
monde réel. Sans les univers virtuels,
il n’y a pas d’avenir durable. De ce fait,
nous avons défini en 2012 notre
nouvel horizon : la 3DEXPERIENCE.

“Le seul

progrès
est humain.”

Aujourd’hui, nous appliquons au
monde organique (le vivant) le savoir
et le savoir-faire que nous avons
acquis dans le monde non organique. Dassault Systèmes annonce
son ambition de réaliser le jumeau
virtuel d’expérience du corps
humain, au travers de la plateforme
3DEXPERIENCE. Ce jumeau virtuel
intègre modélisation, simulation,

Simulation
de l’usage
d’un masque
de protection
destiné à être
imprimé en 3D
localement.

www.3ds.com

intelligence de l’information et col
laboration. Il réunit les biosciences,
les sciences des matériaux et les
sciences de l’information pour pro
jeter les données d’un objet dans un
modèle virtuel complet qui peut être
configuré et simulé de bout en bout.
Industriels, chercheurs, médecins et
patients peuvent visualiser, tester,
comprendre et prédire ce qu’ils ne
peuvent pas voir – depuis l’effet d’un
médicament sur la maladie jusqu’aux
résultats d’une intervention chirurgicale – et ce, avant même que le patient
ne commence son traitement.
En mariant réel et virtuel, nous pouvons transformer la façon d’inventer,
d’apprendre, de fabriquer et de commercer. Nous sommes convaincus
que l’innovation prend tout son sens
lorsqu’elle est durable et habitée par
l’humain.

Prothèse de main
modélisée et
imprimée en 3D
dans le cadre
du hackathon
3DEXPERIENCE
for Good.

SYSTÈMES

Dassault Systèmes
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GROUPE

Groupe Figaro

Le 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 331 927
exemplaires. Le quotidien est distribué
avec Le Figaro Magazine, Madame
Figaro et TV Magazine, qui constituent les Figaro Week-end, diffusés
à 369 469 exemplaires (OJD-DFP,
PV 2020). Le Groupe Figaro est également l’éditeur du premier mensuel
patrimonial français : Le Particulier.
Depuis de nombreuses années,
Le Figaro est un acteur important de
l’information sur le numérique : le site
du Figaro est ainsi le leader des sites
d’actualité avec près de 24,3 millions
de visiteurs uniques par mois (Médiamétrie - internet global – février 2021).
Plus globalement, le Groupe Figaro
est le premier groupe média digital
français avec 35,6 millions de visi-

teurs (Médiamétrie – internet global
– février 2021) grâce à la forte
audience des nombreux sites internet thématiques édités par CCM
Benchmark (Journal des Femmes,
Journal du Net, Droit-Finances,
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,
collections, voyages et 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.

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

Groupe Figaro
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Activité

FIGARO

Éditeur
multimédia
de contenus
d’information
et de services,
en print et en
numérique

Chiffre
d’affaires 2020

430
millions d’euros
Effectif

2
004
collaborateurs
Marc Feuillée

Directeur général

Newsroom du Figaro.

www.lefigaro.fr

Immobilière Dassault
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Activité

Gestion et
développement
du patrimoine
immobilier

DASSAULT

Chiffre
d’affaires 2020
20,1
millions d’euros
de revenus locatifs

Implantation

40
162
m exploités
2

Effectif

9
collaborateurs
Sandrine Fougeirol
du Boullay
Directrice générale

Olivier Costa
de Beauregard

Président du Directoire

Laurent Dassault

Président du Conseil
de surveillance

Boulevard Saint-Germain,
Paris 7e.

www.immobiliere-dassault.com

Immobilière Dassault
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IMMOBILIÈRE

L’Immobilière 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
véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de
commerces de qualité. Elle est spécialisée dans la détention et la gestion d’actifs immobiliers de prestige,
situés principalement à Paris.
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.
Au 31 décembre 2020, son patrimoine était constitué de 21 actifs
d’une valeur totale de 816,6 millions
d’euros hors droits.

Passage Jouffroy,
Paris 9e.

www.immobiliere-dassault.com

Dassault Wine Estates
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Activité

DASSAULT

Exploitations
viticoles et
production
de grands vins
de Saint-Émilion

Effectif

19
collaborateurs
Christophe Salin
Président

Charles
Edelstenne

Directeur général

Olivier Costa
de Beauregard
Directeur général

Les chais du
Château Dassault.

www.dassaultwineestates.com

Dassault Wine Estates

Marcel Dassault a acheté
en 1955 la première
propriété viticole du Groupe,
le Château Couperie,
devenu Château Dassault
(Saint-Émilion Grand Cru
classé 24 ha).

Le Château Dassault s’est agrandi
progressivement par l’achat en
2002 du Château La Fleur (Saint‑
Émilion Grand Cru), en 2013 du
Château Faurie de Souchard (SaintÉmilion Grand Cru classé 12,5 ha) et
enfin, en 2016, de 17 ha voisins du
Saint-Émillion Grand Cru pour étoffer le Château La Fleur.
Cet ensemble de plus de 60 ha est
exploité par une seule société, la
Société d’Exploitation des Vignobles
Dassault (SEVD), qui emploie 19 collaborateurs à Saint-Émilion (33).
En 2014 a été créée Dassault Wine
Estates, société holding qui regroupe
à la fois la Société d’Exploitation des
Vignobles Dassault et des intérêts
minoritaires dans de grandes propriétés viticoles avec des partenaires de tout premier plan :
•5 % de Cheval Blanc
à Saint-Émilion avec les
groupes Frère et LVMH ;
•5 % de Château Rieussec
(Sauternes) et de Château
l’Évangile (Pomerol) aux côtés
des Domaines Barons
de Rothschild-Lafite.

www.dassaultwineestates.com

WINE ESTATES
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Artcurial
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Activité

ARTCURIAL

Vente aux
enchères et
intermédiation
de biens
d’exception

Chiffre
d’affaires 2020
Artcurial

149
,2
millions d’euros
Groupe Artcurial

1
,5
milliard d’euros
Effectif
Artcurial

160
collaborateurs
Groupe Artcurial

620
collaborateurs

dans 25 pays

Nicolas Orlowski
Président-directeur
général du Groupe
Artcurial

Hergé, Le Lotus bleu (1936). Projet d’illustration
destiné à la couverture vendu 3,2 millions d’euros.

www.artcurial.com

Artcurial

Fondée en 2002 alors
que le marché français
s’ouvre à la concurrence,
Artcurial, première
maison française de
vente aux enchères,
s’impose comme un
des leaders de la vente
aux enchères dans
le monde.
1957, Ferrari 335
Sport Scaglietti,
collection Pierre Bardinon,
vendue 32 millions d’euros.

Artcurial n’a cessé, depuis, d’innover
avec dynamisme, lançant de nouvelles spécialités comme le Design
ou le Street Art, qui connaissent un
succès international.
Aujourd’hui, Artcurial a acquis une stature internationale et conforte sa place
de premier plan sur le marché de l’art.
Artcurial est conçue 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.
Depuis l’acquisition de John Taylor en
2017, l’un des grands acteurs internationaux de l’immobilier de luxe, le
Groupe Artcurial développe sa position internationale dans l’intermé
diation 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’exception.

www.artcurial.com

ARTCURIAL
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CONTACTS

Contacts
GROUPE DASSAULT
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DASSAULT FALCON SERVICE
Paris‑Le Bourget

DASSAULT SYSTÈMES

DASSAULT AVIATION

Mérignac

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

106, avenue Marcel Dassault
CS 30106
33701 Mérignac Cedex
France
Tél. : 33 (0)5 56 55 37 00
www.dassaultfalconservice.com

GROUPE FIGARO

DASSAULT FALCON JET CORP.

SOGITEC INDUSTRIES

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

Teterboro Airport
PO Box 2000
South Hackensack, NJ 07606
États-Unis
Tél. : 1 (201) 440 6700
www.dassaultfalcon.com

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

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

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

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

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
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Tél. : 33 (0)1 42 99 20 20
www.artcurial.com
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