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Marcel Dassault parrain de la nouvelle promotion d’officiers de l’Ecole de l’Air 

 
 

Saint-Cloud, le 2 juillet 2016 – La société Dassault Aviation est très honorée que 
l’armée de l’Air ait choisi de baptiser, hier, la promotion 2015 des élèves officiers de 
l’école de l’Air du nom de Marcel Dassault. Après Louis Blériot et Clément Ader, il 
s’agit seulement du troisième civil à être ainsi distingué, sur plus de 80 promotions. 
 
Homme de volonté, de conviction, de passion et de courage, Marcel Dassault (1892-
1986) a toujours voulu donner à la France les meilleurs outils pour sa défense. Ayant 
surmonté de nombreux défis techniques et industriels, il aurait pu faire sienne la 
devise de l’armée de l’Air : « Faire face ». Il a démontré cette force de caractère de 
manière héroïque pendant l’Occupation quand, patriote intransigeant, il a préféré être 
déporté à Buchenwald plutôt que de collaborer avec les nazis. 
 
Depuis 100 ans, les productions issues du génie, des méthodes et des valeurs de 
notre fondateur permettent à l’armée de l’Air d’assurer efficacement ses missions. De 
l’hélice Éclair, ayant équipé le Spad VII de Georges Guynemer en 1916, aux Mirage 
et aux Rafale, en passant par les Flamant et les Falcon de transport et de liaison, le 
service des ailes françaises a été et reste plus que jamais une priorité et une fierté 
pour les personnels de Dassault Aviation. 
 
 

*   *   * 
 

 
A propos des avions Dassault dans l’armée de l’Air 
Que ce soit sous son nom d’origine, Bloch, ou sous celui d’après-guerre, Dassault, près de 4 200 
avions issus de l’activité de notre fondateur ont été livrés à l’armée de l’Air depuis sa création en 1934. 
En 1952, la Société a permis à la France d’entrer dans l’âge de l’aviation militaire à réaction avec 
l’Ouragan, puis le Mystère IV. Ces appareils équipèrent tous deux la Patrouille de France comme, plus 
tard, l’Alpha Jet. Vinrent ensuite des avions capables de franchir Mach 1 en vol horizontal (Super-
Mystère B2), puis, pour la première fois en Europe occidentale, Mach 2 (Mirage III, suivi du Mirage F1).  
En 1964, Dassault Aviation apporta une contribution majeure à la force de dissuasion nucléaire avec le 
bombardier stratégique Mirage IV. 
Au début des années 80, le Mirage 2000 a fait entrer de plain-pied l’armée de l’Air dans l’ère des 
systèmes d’armes numériques modernes. Dernier avion qu’ait connu et porté sur les fonts baptismaux 
Marcel Dassault, le Rafale démontre, depuis 2006, qu’il remplit parfaitement les très nombreuses 
tâches opérationnelles pour lesquelles il a été conçu. 
Au-delà des appareils eux-mêmes, l’implication de Dassault Aviation dans la conception du soutien de 
ses avions et ses relations durables avec les personnels de l’armée de l’Air permettent de répondre de 
façon adaptée et efficace à leurs besoins : systèmes destinés aux équipages, moyens de mise en 
œuvre ou de maintenance, simulateurs, rechanges, réparations, documentation, etc. 
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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 Eclair. 

 
www.dassault-aviation.com                                                                       Twitter : @Dassault_OnAir 
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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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