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Covid 19 : Dassault Aviation met
deux Falcon au service de l’opération Résilience
La première mission a été effectuée dimanche 5 avril.

Saint-Cloud, le 5 avril 2020 – Pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid 19, Dassault
Aviation met gracieusement à la disposition du ministère des Armées les services de deux
avions d’affaires Falcon, dans le cadre de l’opération Résilience.
Ces deux appareils, un Falcon 8X et un Falcon 900, sont aménagés pour 15 et 13
passagers. Ils sont opérés par Dassault Falcon Service (DFS), filiale de Dassault Aviation
spécialisée dans la maintenance et les opérations aériennes, basée sur l’aéroport du
Bourget. Les équipages sont ceux de DFS.
En fonction des besoins définis par les autorités gouvernementales, les deux Falcon peuvent
être sollicités par la cellule Résilience du Commandement de la défense aérienne et des
opérations aériennes (CDAOA) de l’armée de l’Air. Capables de se poser sur de petits
aéroports, par tous les temps et sans nécessiter d’infrastructures au sol, ils permettent
d’acheminer très rapidement des équipes médicales ou du matériel, en France et dans le
monde entier.
La première mission a eu lieu ce dimanche 5 avril. Les deux Falcon ont ramené de Brest à
Paris 26 médecins et personnels médicaux qui avaient accompagné des malades du Covid
19 transférés en Bretagne par train sanitaire.
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