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Saint-Cloud, France, le 25 mars 2015 – Dassault Aviation rachète 5% de son 
capital. 
 
Airbus Group a réalisé ce jour un placement privé portant sur 1 612 407 actions 
Dassault Aviation représentant 17,5% du capital de la Société. 
 
Conformément aux accords signés avec Airbus Group et à l’autorisation conférée par 
ses actionnaires lors de son assemblée générale du 28 janvier 2015, Dassault 
Aviation a acquis, dans le cadre de ce placement, 460 687 actions représentant 5% 
de son capital au prix de 980 euros par action pour un montant total de 451 millions 
d’euros. Le solde, soit 1 151 720 actions, représentant 12,5% de son capital, a été 
souscrit par des investisseurs institutionnels à un prix de 1 030 euros par action. 
 
A l’issue du placement global réalisé par Airbus Group, l’actionnariat de Dassault 
Aviation sera le suivant : 
 
 Avant l’opération   Après l’opération 

  Actions % Capital % Droits 
de vote 

  Actions % Capital % Droits de 
vote 

GIMD 5 118 240 55,55% 55,79%  GIMD 5 118 240 55,55% 58,75% 

AIRBUS 3 880 235 42,11% 42,30%  AIRBUS 2 267 828 24,61% 26,03% 

FLOTTANT 174 779 1,90% 1,91%  FLOTTANT 1 326 499 14,40% 15,22% 

DASSAULT 
AVIATION 

40 500 0,44% -  DASSAULT 
AVIATION 

501 187 5,44% - 

TOTAL 9 213 754 100,00% 100,00%  TOTAL 9 213 754 100,00% 100,00% 

 
 
La cotation du cours de l’action Dassault Aviation reprendra jeudi 26 mars 2015 à 
9 heures. 
 
Dassault Aviation se félicite du succès de ce placement et de l’élargissement 
concomitant de son flottant à l’occasion de cette opération.  
 
Dassault Aviation remercie les nouveaux investisseurs de la confiance qu’ils placent 
dans la Société. 

*   *   * 
 

A propos de Dassault Aviation  

Avec plus de 8 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis 60 ans et représentant 
plus de 28 millions d’heures de vol, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience 
reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, 
depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en 
passant par les drones militaires. En 2014, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 3,68 
milliards d’euros. La société compte près de 11 600 collaborateurs. 
 
www.dassault-aviation.com 
 
Twitter : @Dassault_OnAir 
 

http://www.dassault-aviation.com/

