GROUPE AQUITAINE
VISITE de DASSAULT AVIATION, site de MÉRIGNAC
Jacques LAGRÈZE, Président du Groupe Régional AIn7 Aquitaine et Vice-Président de l’URISA vous
invite à participer à la visite du Site DASSAULT AVIATION, Établissement de MÉRIGNAC qu’il

organise

Le Mardi 24 Avril 2018 de 10h à 12h
Contenu du programme de la visite:
- Accueil et Photo du groupe
- Présentation de la Société et de l’Etablissement de Mérignac
- Visite de l’unité de production F7X/F8X et de l’unité de production
Rafale

Timing du programme :
10h00 – Formalités d’accueil (être en possession
d’une pièce d’identité en cours de validité)
Transfert en salle pour présentation
11h00 - 12h00 Déroulement de la Visite des deux unités de
production (Falcon et Rafale)
Il est prévu un déjeuner pris en commun à « La Suite 36 », restaurant à
proximité dans un cadre facilitant l’échange d’information entre nous. Une
formule (Entrée, Plat et Dessert) nous sera proposée, incluant une
bouteille de vin pour quatre et café à 22€/personne.
Dassault Aviation est implanté sur un terrain de 60ha et dispose de 20
bâtiments dont 86 000m² sont dédiés à la production. L’établissement
compte 1 300 employés Le site réalise l’assemblage final et la mise en vol des avions qu’ils soient civils
ou militaires. Il a aussi en charge l’aménagement intérieur personnalisé de la gamme des avions d’affaires
Falcon. C’est le centre de livraison des avions au client.
Le Rafale est un avion de combat polyvalent, capable de remplir en une seule mission tous les
rôles dévolus à un avion de combat.
Le Falcon est l’avion des dirigeants des grosses entreprises et des gouvernements pour ses
performances exceptionnelles, son confort inégalé, son efficacité opérationnelle optimisée et sa
faible consommation de carburant.
Cet établissement est soumis à un régime strict d’accès. Tous les visiteurs au nombre maximum de 20 devront être
en possession d‘une pièce d’identité en ncours de validité. Lors de l’inscription, il sera demandé à chacun de bien
indiquer son nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, N° pièce d’identité, la f onction pccupée
et la Société, et joindre la copie d’une pièce d’identité. Ces informations devront parvenir au site en amont de la
visite.

Jacques LAGRÈZE
Président du Groupe Régional Ain7 Aquitaine
Vice-Président URISA
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