
 

 

 

 

Val-d’Oise : Dassault annonce son 

implantation à Cergy 
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Cergy, ce mardi. C'est sur ce vaste terrain, à côté de l'Aren'Ice et de l'Aren Park, entre l'A15 

et la D14, que Dassault Aviation va installer son usine.LP/Julie Ménard  

Comme nous vous le révélions dans notre édition du 19 

janvier, l’avionneur français quittera bien Argenteuil. Il a 

choisi un terrain de la plaine des Linandes. 

C’est officiel. Dassault Aviation quittera Argenteuil pour s’installer à Cergy. Le groupe a 

choisi la plaine des Linandes, à proximité de l’A 15 et de l’équipement sportif de l’Aren’Ice 

pour construire sa future usine. Il devrait assurer la production et l’assemblage des « tronçons 

avants » des fuselages des appareils Rafale et Falcon.  

La communication sur l’implantation de ce nouveau site semble s’être accélérée ces dernières 

heures. 

Ce lundi soir, alors que le président de la République Emmanuel Macron échange avec de 

nombreux élus à Evry-Courcouronnes (Essonne) dans le cadre du grand débat national,  

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-veut-se-bagarrer-pour-garder-dassault-06-09-2018-7879161.php


 

Georges Mothron, le maire (LR) d’Argenteuil s’adresse à lui pour lui lancer « un appel au 

secours ». 

 

 

 

 

L’appel au secours du maire d’Argenteuil 

« 800 emplois risquent de disparaître d’Argenteuil. Je vous appelle au secours. L’entreprise 

Dassault envisage de quitter Argenteuil. Comment pouvez-vous laisser tomber notre ville que 

vous avez vous-même qualifiée de territoire d’industrie, c’est-à-dire de territoire prioritaire 

pour l’emploi ? Comment pouvez-vous abandonner ce territoire si enclin à la radicalisation ? 

Comment pouvez-vous oublier qu’Argenteuil fut le berceau de l’aviation ? Je suis venu vous 

demander votre aide. Je suis venu vous demander un rendez-vous pour sauver nos emplois. A 

Argenteuil nous avons toujours répondu à vos demandes, que ce soit pour la modernisation 

des services publics ou la lutte contre la radicalisation. S’il vous plaît, accordez-moi un 

rendez-vous », lâche le maire au président de la République. 

Une intervention de quelques minutes, très médiatisée, très probablement à l’origine de cette 

confirmation. 

Une « bonne nouvelle » pour Cergy-Pontoise 

Cette annonce est une bonne nouvelle pour le territoire de Cergy-Pontoise. « L’arrivée à 

Cergy-Pontoise d’un fleuron de l’industrie et de la technologie française concrétise la 

stratégie de développement économique « Cergy-Pontoise, des idées nouvelles pour 

l’industrie » que j’ai impulsée il y a dix ans et qui fait aujourd’hui de notre agglomération le 

seul territoire francilien où l’emploi industriel croît », réagit Dominique Lefebvre, Président 

de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise .  

Le 18 janvier dernier, sur son site Internet, la CGT informait les salariés de Dassault installés 

à Argenteuil que le projet de construction d’une nouvelle usine dans le Val-d’Oise était 

validé. Le maire d’Argenteuil, en colère, évoquait alors l’installation de l’avionneur sur 

Cergy. Et le maire d’expliquer que trois offres successives ont été proposées à la 

multinationale par la municipalité. Toutes déclinées. 

Les salariés que nous avions alors rencontrés se disaient plutôt satisfait de cette nouvelle. Ils 

avaient longtemps craint un déménagement de l’entreprise à Bordeaux. 

DASSAULT AVIATION EN CHIFFRES 

C’est 1 400 collaborateurs dont 80% en France et 4,8 Mds€ de chiffre d’affaires en 2017. 

Avec plus de 8 000 appareils militaires et civils produits depuis 60 ans et représentant plus de 

28 millions d’heures de vol, 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.  

 


