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Signature d’un accord amiable avec Safran  

 
 

(Saint-Cloud – le 06 septembre 2018) - Dassault Aviation a signé avec Safran un accord 
amiable qui met un terme à leur différend sur le moteur Silvercrest qui était destiné à équiper 
le Falcon 5X. 
 
Suite à la résiliation du contrat Silvercrest, à la fin du programme Falcon 5X et au lancement 

du nouveau programme par la suite nommé Falcon 6X, Dassault Aviation et Safran ont 

engagé des discussions ayant conduit à la signature d’un accord amiable mettant un terme à 

leur différend sur le moteur Silvercrest qui était destiné à équiper le Falcon 5X. 

Dans le cadre de cet accord, Dassault Aviation percevra une indemnité de la part de Safran 

d’un montant de 280 millions de dollars, les autres conditions commerciales du programme 

qui étaient applicables au contrat Silvercrest n’étant pas affectées, notamment les 

contributions en cash déjà versées par Safran ; ces éléments impacteront positivement les 

résultats 2018 de Dassault Aviation. 

Par ailleurs, Dassault Aviation et les sociétés du groupe Safran partenaires sur le Falcon 6X 

ont signé les contrats de fourniture d’équipements pour ce nouveau programme. 

*   *   * 
 
 
A propos de Dassault Aviation :  
Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, 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 2017, le chiffre d’affaires 
de Dassault Aviation s’est élevé à 4,8 milliards d’euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs. 
 
www.dassault-aviation.com                                                                        Twitter : @Dassault_OnAir 
 
 
 
Contacts Presse : 
 
Communication institutionnelle 
Stéphane Fort 
Mathieu Durand 
Tél : +33 (0)1 47 11 86 90 
Tél : +33 (0)1 47 11 85 88 
stephane.fort@dassault-aviation.com 
mathieu.durand@dassault-aviation.com 
 

Communication Financière 
Armelle Gary 
Tél : +33 (0)1 47 11 84 24 
armelle.gary@dassault-aviation.com 
 
 
 
 

 

http://www.dassault-aviation.com/
mailto:stephane.fort@dassault-aviation.com
mailto:mathieu.durand@dassault-aviation.com
mailto:armelle.gary@dassault-aviation.com

	Contacts Presse :
	Communication institutionnelle
	Communication Financière


