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Forte participation de Dassault Aviation 
au salon Aero India de Bangalore 

 
 
Saint-Cloud, France, le 10 février 2017 – Le groupe Dassault Aviation est 
particulièrement heureux de présenter son savoir-faire dual, militaire et civil, lors de 
l’édition 2017 du salon Aero India qui se tient à Bangalore (Inde) du 14 au 18 février.  
 
La présence massive de Dassault Aviation à ce salon prestigieux s’inscrit dans la 
longue relation de confiance qui unit le Groupe à ses clients indiens. L’armée de l’air 
indienne est équipée d’avions Dassault depuis 1953 ; le contrat d’acquisition de 36 
Rafale, signé en septembre dernier, prolonge cette belle histoire stratégique, 
technologique et industrielle. Dans le domaine de l’aviation d’affaires, les entreprises 
indiennes se tournent également vers le Groupe avec une vingtaine de Falcon déjà 
en service et des perspectives prometteuses.  
 
La participation de Dassault Aviation au salon Aero India 2017 est marquée par : 

• la présence de trois Rafale de l’armée de l’Air française, avec présentation en 
vol quotidienne. 

• la présence d’un Falcon 8X, le vaisseau amiral de la gamme Falcon, et d’un 
Falcon 2000LXS. 

 
« A l’occasion de ce salon, Dassault Aviation rappelle sa totale détermination à 
renforcer le partenariat qui l’unit à l’Inde, notamment dans le cadre de la politique du 
« Make in India » développée par M. Narendra Modi. Nous espérons ainsi être en 
mesure de satisfaire les futurs besoins de l’armée de l’air et de l’aéronavale 
indiennes », a déclaré M. Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault 
Aviation.  
 

*   *   * 
 
 

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 a célébré le 
premier centenaire de son histoire commencée par Marcel Dassault en 1916 avec l’hélice Éclair. 
 
www.dassault-aviation.com                                                                   Twitter: @Dassault_OnAir 
 
 
 
 

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