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INFORMATIONS PUBLIEES OU RENDUES PUBLIQUES 
AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS 

 
 
 
 

22/02/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
du chiffre d'affaires annuel 2009 

02/03/2010 Communiqué : DASSAULT expose sa gamme d’appareils à cabine large 
au Salon India Aviation 2010 

17/03/2010 Annonce des résultats 2009 : conférence avec les analystes financiers  

17/03/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l'avis financier relatif aux résultats 2009 

17/03/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
du Rapport financier annuel 2009 

18/03/2010 Publication de l'avis financier relatif aux résultats 2009 dans La Tribune 

25/03/2010 Dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société du 
document d'information annuel 

02/04/2010 Publication au BALO et dans La Tribune de l'avis de réunion de 
l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2010 et mise en ligne 
sur le site internet de la société 

06/04/2010 Mise en ligne du rapport annuel 2009 sur le site internet de la société 

22/04/2010 Communiqué : composition du Conseil d’Administration 

22/04/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
du communiqué relatif aux honoraires versés aux commissaires aux 
comptes 

22/04/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux Comptes sur 
ce rapport 

28/04/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l'information trimestrielle (1er trimestre 2010) 

30/04/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l'avis relatif aux modalités de participation à l'Assemblée générale des 
actionnaires du 19 mai 2010 précitée et d'obtention des documents relatifs 
à cette Assemblée ; publication de cet avis dans La Tribune 
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30/04/2010 Publication au BALO et dans les Petites Affiches de l'avis de convocation 
de l'Assemblée précitée ; dépôt à l'AMF et mise en ligne de cet avis sur le 
site internet de la société 

03/05/2010 Communiqué : conférence de presse de Dassault Aviation au salon 
européen de l'aviation d'affaires (EBACE) à Genève 

03/05/2010 Communiqué : DFS reçoit le prix platine EBAA pour la sécurité des vols 

04/05/2010 Communiqué : Dassault Aviation livre son 1er FALCON 7X à Saudia 
Private Aviation 

05/05/2010 Mise en ligne du rapport annuel 2009 interactif sur le site internet de la 
société 

26/05/2010 Publication au BALO des comptes annuels 2009, du rapport des 
Commissaires aux comptes sur ceux-ci et sur le rapport du Président et 
information que les comptes consolidés 2009 ont été approuvés sans 
changement par l'Assemblée des actionnaires du 19 mai 2010  

28/05/2010 Dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société de la 
déclaration des droits de vote suite à l'Assemblée des actionnaires du 19 
mai 2010 

09/06/2010 Communiqué : solutions Dassault Aviation et Thales dans le segment des 
drones MALE 

19/07/2010 Communiqué : le FALCON 900LX obtient sa certification EASA et FAA 

29/07/2010 Annonce des résultats du 1er semestre 2010 : conférence avec les 
analystes financiers  

29/07/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l'avis financier relatif aux résultats du 1er semestre 2010 

29/07/2010 Dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société du rapport 
semestriel (1er semestre 2010) 

30/07/2010 Publication de l'avis Financier relatif aux résultats du 1er semestre 2010 
dans La Tribune  

11/08/2010 Publication au BALO et dans les Petites Affiches de l’avis de 2ème 
convocation de l’Assemblée Générale des actionnaires pour le 22 
septembre  2010 ; dépôt à l’AMF et mise en ligne de cet avis sur le site 
internet de la société  

11/08/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l’avis relatif aux modalités de participation à la 2ème réunion de 
l’Assemblée Générale des actionnaires le 22 septembre  2010 et 
d’obtention des documents relatifs à cette seconde réunion ; publication de 
cet avis dans La Tribune  

18/10/2010 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l'information trimestrielle (3ème trimestre 2010) 

25/01/2011 Communiqué : SAAB livre le fuselage du nEUROn à Dassault Aviation 
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26/01/2011 Communiqué : Dassault Aviation évalue différents profils laminaires en vol 
dans le cadre du programme européen de recherche Clean Sky 

22/02/2011 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
du chiffre d'affaires annuel 2010 

01/03/2011 Communiqué : IBM aide Dassault Aviation à préserver sur le long terme 
les données 3D de conception du FALCON 7X 

03/03/2011 Communiqué : le Dassault Falcon 900LX effectue les premières 
approches à l’aide du nouveau système européen de navigation par 
satellite EGNOS 

09/03/2011 Communiqué : le Dassault Falcon 7X reçoit le prestigieux Aviation Award 
en Asie 

14/03/2011 Communiqué : BAE Systems et Dassault Aviation signent un MOU pour 
proposer un développement commun de système aérien sans pilote 

17/03/2011 Annonce des résultats 2010 : conférence avec les analystes financiers  

17/03/2011 Diffusion, dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société 
de l'avis financier relatif aux résultats 2010 

17/03/2011 Dépôt à l'AMF et mise en ligne sur le site internet de la société du rapport 
financier annuel 2010 

18/03/2011 Publication de l'avis financier relatif aux résultats 2010 dans La Tribune 
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Ces informations peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.dassault-
aviation.com) sous les rubriques « finance/archives 2010 » ou « finance/publications 2011et/ou 
information réglementée 2011 » ou " presse". 
 
 
 
 

 


