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Le Falcon 8X certifié par l’EASA 

 

 
Saint-Cloud, France, le 27 juin 2016 - Dassault Aviation se félicite de la certification 

du Falcon 8X par l’EASA (European Aviation Safety Agency - l’administration 

européenne de l’aviation civile). 

 

Cette certification intervient conformément au calendrier du programme. La 

certification américaine sera délivrée prochainement par la Federal Aviation 

Administration. Les premières livraisons du Falcon 8X pourront ainsi avoir lieu au 

début du quatrième trimestre, comme annoncé lors du lancement de l’appareil en mai 

2014. 

 

“Non seulement nous avons développé un Falcon qui répond parfaitement aux 

besoins de nos clients en termes d’autonomie, de confort et de souplesse d’emploi, 

mais en plus nous l’avons fait en un temps record et avec un processus de 

fiabilisation et de maturation sans équivalent », souligne Eric Trappier, Président-

Directeur général de Dassault Aviation. 

 

Le 26e Falcon 8X est actuellement en assemblage final dans l’usine de Mérignac. 

Douze appareils sont en cours d’aménagement cabine dans l’usine de Little Rock 

(Arkansas, Etats-Unis). 

 

*   *   * 

 

 
A propos du Falcon 8X : 
Dérivé du Falcon 7X, le Falcon 8X a fait son premier vol le 6 février 2015. Il offre la plus grande 
autonomie (11 945 km) et la plus longue cabine de toute la gamme Falcon, permettant à ses 
passagers de voler très confortablement et sans escale de Pékin à New York, de Hong Kong à 
Londres ou de Los Angeles à Moscou. Il affiche les mêmes remarquables performances que le Falcon 
7X en termes d’économie de fonctionnement et de capacités terrains courts. Outre la cabine la plus 
silencieuse et les commandes de vol numériques les plus avancées de l’aviation d’affaires, le Falcon 
8X proposera la plus vaste gamme de possibilités d’aménagements intérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
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 2015, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 
4,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 000 collaborateurs. En 2016, Dassault Aviation célèbre le 
premier centenaire de son histoire commencée par Marcel Dassault en 1916 avec l’hélice Éclair. 
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Pour obtenir des photos haute définition : 
http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/ 

 
Pour obtenir des vidéos haute définition : 

www.asds-media.com 
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