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COMMUNIQUÉ FINANCIER 

Saint-Cloud, le 23 mars 2023 
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Communiqué de mise à disposition de la version intégrale 
du Rapport Financier Annuel 2022 

PRÉCISION 
 

Le 21 mars 2023, la société Dassault Aviation a mis à la disposition du public 
et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers la version intégrale de 
son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2022, y compris au format 
ESEF. 
 
La société Dassault Aviation annonce que la mention suivante est ajoutée ce 
jour sur la version PDF dudit rapport : « Ce document est une reproduction de 
la version officielle du Rapport financier annuel qui a été établie en XHTML et 
déposée auprès de l’AMF, disponible sur le site internet de la Société 
(www.dassault-aviation.com). » 
 
Cette version peut être consultée sur le site internet de la société à l’adresse 
www.dassault-aviation.com dans les rubriques « Finance / Information 
réglementée / 2023 » et « Finance / Publications / Publications 2023 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :  
 

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), 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 et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation 
s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 770 collaborateurs.                                     dassault-aviation.com 

 
 

 

CONTACTS : 
 
Communication institutionnelle 

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com 
Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com 
 
Communication financière 

Nicolas Blandin - Tél. : +33 (0)1 47 11 40 27 - nicolas.blandin@dassault-aviation.com 
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