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Dassault Aviation salue la mémoire de Nicole Dassault 

 
 
(Saint-Cloud, le 2 avril 2019) - C’est avec une grande émotion que nous avons appris le 

décès de Nicole Dassault, épouse de Serge Dassault, survenu ce mardi 2 avril. 

 

Nicole Dassault a constamment soutenu son mari dans ses activités industrielles. Elle a été 

administrateur de Dassault Aviation de 2010 à 2017. Elle était également engagée 

personnellement dans des grandes causes à caractère aéronautique ; son action au sein des 

« Ailes Brisées », organisme d’entraide aux aviateurs blessés en service aérien et à leurs 

proches, est particulièrement remarquable.  

 

Nicole Dassault était chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l’ordre national du Mérite 

et officier des Arts et des Lettres. 

 

À ses enfants et à ses petits-enfants, la grande famille des dirigeants, ingénieurs, 

techniciens, employés et compagnons de Dassault Aviation présente ses très sincères 

condoléances. 

 

 

*   *   * 
 

 
 
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 2018, le chiffre d’affaires 
de Dassault Aviation s’est élevé à 5,1 milliards d’euros. Le Groupe compte 11 500 collaborateurs.  
 
www.dassault-aviation.com                                                                   Twitter: @Dassault_OnAir 
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