
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
♦ Bruno REVELLIN-FALCOZ  est né le 23 avril 1941 à BOURGOIN - JALLIEU (Isère) 
 

♦ Reçu à SUPAERO (Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace) en 1961. Diplômé 
promotion 1964. 

 

♦ Précontrat chez DASSAULT AVIATION en 1963. 
♦ Service Militaire comme Sous-Lieutenant dans l’Armée de l’Air, au Centre d’Expérimentations Aériennes 

Militaires de MONT-de-MARSAN. 

♦ Entré au Bureau d’Etudes  de Dassault Aviation  en 1966. 

♦ Nommé Directeur Général Technique le 1er mai 1982  il dirige l'ensemble des équipes de conception 
et de développement des différents programmes civils FALCON et militaires (avec principalement le 
RAFALE et les développements de la famille MIRAGE 2000) et spatiaux (HERMES). 

♦ Nommé Vice-Président Directeur Général en avril 2000,  il continue à assurer entre autres la 
Coordination technique des programmes et en particulier du nouveau Falcon 7X. 

♦ 31 Mars 2006 , à 65 ans, il fait valoir ses droits à la retraite . 

♦ Il quitte le Conseil d’Administration en mars 2008, après 45 ans dans l’entreprise 

__________________ 

♦ Membre de l’Académie des technologies, Président ho noraire – Délégué aux Relations 
Internationales 

♦ Membre du Comité Exécutif du « Governing Board » de  EIT (Institut Européen pour l’Innovation 
et la Technologie) 

♦ Membre de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Esp ace 

♦ Membre du Conseil Scientifique de la DEFENSE 

♦ Membre du Conseil scientifique de l’OPECST (Office Parlementaire d’Etude des Choix 
Scientifiques et Technique) 

♦ Membre du Conseil National de la Culture scientifiq ue, technique et industrielle 

♦ Membre Emérite de l’Association Aéronautique et Ast ronautique de France, dont il a reçu le Grand 
Prix en 2002 

♦ Il a reçu en 2008 le Prix des Ingénieurs de l’année  pour l’ensemble de sa carrière 

♦ Membre du Conseil d’administration du Cercle de l’O rchestre de Paris 

Décorations :   Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

   Officier dans l’Ordre National de la Légion d’Ho nneur 

   Médaille de l’Aéronautique 

Marié à Brigitte : ex commandant de bord à Air France,  
    2 filles, 6 petits-enfants 

Hobbies :   Musique, ski, golf, course à pied, voyages 

 


