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Informations concernant les administrateurs cooptés dont la 
ratification est proposée à l’Assemblée générale  

 
 
THIERRY DASSAULT  
 
Age : 64 ans (né le 26 mars 1957) 
 
Fonction occupée actuellement dans DASSAULT AVIATION : Administrateur  
 

Date de première nomination : 12/04/2021 
 
Début et fin du mandat en cours : 12/04/2021- AG 2023 

 
Fonctions de mandataire social (Gérant, Directeur Général, Administrateur, Membre 
du Directoire ou du Conseil de Surveillance) exercées dans d'autres sociétés 
françaises ou étrangères au cours des 5 dernières années : 
 
Après un baccalauréat en économie et son service militaire à l'ECPAD (Établissement de 
Communication et Production Audiovisuelle de Défense), Thierry Dassault a été responsable 
des équipements civils pour l'Électronique Serge Dassault au Brésil de 1979 à 1981, 
directeur général d'une société de systèmes d'alarme de 1982 à 1984, producteur associé et 
réalisateur de films publicitaires et institutionnels chez Claude Delon Productions de 1985 à 
1993. 
 
De 1994 à 2006, il a été Président de Dassault Multimédia, qui a pris des participations dans 
Infogrames, Gemplus, Infonie, BFM, CdandCo, Net2one, Emme et Welcome Real-time. Il a 
également investi personnellement dans Chapitre.com. 
 
En 2004, il a été le fédérateur de Keynectis, devenu OpenTrust en septembre 2013 puis 
IDnomic en février 2016, il en a assuré la présidence dès le début ; IDnomic fournit des 
services de certification et de sécurité électroniques, utilisés pour l'identification numérique 
de personnes, d'appareils ou d'objets connectés. La société a été vendue au groupe Atos le 
30/09/2019. 
 
Fin 2006, Thierry Dassault crée TDH, structure d'investissement dans les technologies 
émergentes et les secteurs de niche, qui détient des participations dans Aquarelle, 
Bernardaud, Blablacar, Coravin, Halys, La Maison, L Capital, Qista, Scarcell, Wallix Group et 
YouScribe. 
 
Il a été réélu en juin 2020, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Industriel Marcel 
Dassault (GIMD) et Président du Conseil de Surveillance de Rond-Point Immobilière. Il est 
également Président de Dassault Immobilier Canada inc. 
 
Il siège aux conseils d'administration de: Artcurial, CDEFQ (Cercle des Dirigeants 
d'Entreprise Franco-Québécois), SITAM Belgique SA, Dassault Médias (Le Figaro), Halys, 
Immobilière Dassault, Particulier et Finances Editions, Royal Hotel - Winter & Gstaad Palace, 
Taittinger et Wallix Group. 
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Il est membre du comité stratégique YouScribe. 
 
Il a été Président de la 58ème Session Nationale de l'IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale) de 2006 à 2020, Chevalier de la Légion d'honneur et Colonel de l'Armée 
de l'Air sous la Réserve Citoyenne. 
 
Enfin, il est vice-président de la Fondation du rein et membre des Conseils d'administration 
de la Fondation Serge Dassault et de l'Association pour la recherche sur la maladie 
d'Alzheimer. 
 
Actions Dassault Aviation détenues : 132 
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BESMA BOUMAZA 

 
Age : 44 ans (née le 22 juillet 1976) 
 
Fonction occupée actuellement dans DASSAULT AVIATION : Administrateur 
indépendant 
 

Date de première nomination : 12/04/2021 
 
Début et fin du mandat en cours : 12/04/2021- AG 2024 

 
Fonctions de mandataire social (Gérant, Directeur Général, Administrateur, Membre 
du Directoire ou du Conseil de Surveillance) exercées dans d'autres sociétés 
françaises ou étrangères au cours des 5 dernières années : 
 
Diplômée d’un DEA de droit international (Paris 2- Assas) et d’un LL.M. de droit international 
et arbitrage (Tulane Law School- Etats-Unis), Besma Boumaza a commencé sa carrière 
comme avocate au sein du cabinet Weil, Gotshal & Manges à Paris.  
 
En 2004, elle rejoint le Ministère de la justice où elle est chargée de mission au sein de la 
Direction des Affaires Civiles et du Sceau, avant d’intégrer en 2008, la Société Générale. 
 
À partir de 2012, Besma Boumaza a occupé diverses fonctions au sein de la Direction 
juridique du groupe Accor, dont celles de Senior Vice President, Directrice juridique 
Corporate & Compliance et Secrétaire adjointe du Conseil d'administration. Elle est nommée, 
en 2019, Group General Counsel (Directrice juridique & compliance Groupe) et Secrétaire du 
Conseil d'administration. 
 


