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Édition 2021

VOTRE PROGRAMME 2021 EN UN COUP D’ŒIL
À la découverte
de nos métiers
Pour favoriser l’information
et le dialogue, développer
et renforcer les relations
avec ses actionnaires, Safran
vous offre la possibilité
de mieux connaître les
activités de votre Groupe en
visitant ses sites industriels.
Une occasion unique de
découvrir, dans le respect
des règles sanitaires,
les produits et les moyens
de production de Safran.

À votre rencontre
lors de trois réunions
actionnaires
Cette année, Safran s’adapte
aux contraintes dues à la
Covid-19 en vous proposant
une interview-débat en live
streaming, en présence de
Bernard Delpit, Directeur
Général Adjoint et Directeur
Financier du Groupe.
Au quatrième trimestre
(sous réserve des mesures
gouvernementales prises en
réponse à la pandémie de la
Covid-19), la Direction de la
Communication Financière
sera heureuse d’aller à votre
rencontre et de répondre à
vos questions lors de deux
réunions d’actionnaires
en région.
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SAFRAN LANDING SYSTEMS
7 octobre
Vélizy-Villacoublay (78)

P. 06

RÉUNION ACTIONNAIRES
14 décembre
Bordeaux (33)

P. 09

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
14 septembre
Éragny (95)

P. 04

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

RÉUNION ACTIONNAIRES
Juin
Aix-en-Provence (13)

P. 09

INTERVIEW-DÉBAT
EN LIVE STREAMING

12 octobre
Montluçon (03)

6 avril
Chaîne web
journal Investir

P. 07

P. 09

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

16 novembre
Gennevilliers (92)

21 septembre
Colombes (92)

P. 08

P. 05
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Site de

45 000 m2
1 350

collaborateurs

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Mardi 14 septembre 2021
Éragny (95)

Sous réserve des mesures
gouvernementales applicables
en réponse à la pandémie
Covid-19.

9h30 à 12h30

15 places
disponibles
Clôture des inscriptions

31 août 2021
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Présent sur les marchés de l’optronique, de l’avionique, de la
navigation inertielle, des drones tactiques, de l’électronique et
des logiciels critiques, Safran Electronics & Defense propose
une gamme complète de systèmes et équipements contribuant
à l’efficacité des forces armées aériennes, navales et terrestres
dans de nombreux pays. Ses solutions innovantes facilitent
également les missions de sécurité intérieure des forces de
police, des douanes et des secours en mer et en montagne.
Fort de son expertise dans les hautes technologies de
l’optronique, de l’inertiel et de la navigation, l’établissement
d’Éragny est un centre de R&D garantissant à la France
le leadership européen dans quatre domaines clés de la
souveraineté : systèmes de navigation pour applications
terrestres, aéronautiques, navales et spatiales, autodirecteurs
multimodes, armements air-sol modulaires et drones tactiques.
Inauguré fin 2016 par le Président de la République, cet
établissement situé au nord-ouest de la région parisienne
a bénéficié de 50 millions d’euros d’investissements depuis
cinq ans. Toujours en mouvement, il a fait l’objet de plus de
70 recrutements en 2020 et accueille plus de 50 doctorants et
58 experts. Plus de 20 brevets sont ainsi déposés chaque année.
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Site de

50 000 m2
900

collaborateurs

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
Leader mondial des transmissions de puissance (1) pour les
moteurs d’avions et d’hélicoptères, Safran Transmission
Systems équipe près de 60 % des avions de plus de 100 places.
Son expertise s’étend depuis la conception et la fabrication de
ses produits jusqu’à la maintenance et la réparation. Safran
Transmission Systems, qui investit significativement en
Recherche et Technologie, affiche sa volonté de développer sa
présence sur le marché des réducteurs pour les moteurs des
futures générations d’avions.
L’établissement de Colombes regroupe un site de production,
un centre de Recherche et Technologie et le siège social de
l’entreprise. Ce site maîtrise toutes les étapes de la réalisation
d’une transmission de puissance pour les moteurs d’avions
et d’hélicoptères, depuis la conception et le développement
jusqu’à la production et le support en service.
Depuis plusieurs années, la société a entrepris un vaste
prog ramme de modernisation de son usine. Ainsi, vous
pourrez découvrir un nouvel outil industriel à la pointe de la
technologie, dont les moyens et l’organisation de production
assurent sa performance opérationnelle au plus haut niveau.

Mardi 21 septembre 2021
Colombes (92)

Sous réserve des mesures
gouvernementales applicables
en réponse à la pandémie
Covid-19.

9h30 à 12h30

15 places
disponibles
Clôture des inscriptions

31 août 2021
(1) Au cœur de la maîtrise de l’énergie mécanique à bord de l’avion,
la transmission de puissance mécanique est un équipement du
moteur qui fournit les besoins en énergie des différents équipements
essentiels au fonctionnement de l’avion (hydraulique et électrique) et
du moteur (huile, carburant et électricité).
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Site de

79 600 m2
1 300

collaborateurs

SAFRAN LANDING SYSTEMS
Jeudi 7 octobre 2021
Vélizy-Villacoublay (78)

Numéro 1 mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage,
Safran Landing Systems équipe les flottes civiles, régionales,
d’affaires et militaires de 30 avionneurs majeurs. Son
expertise couvre la conception, la fabrication, la maintenance
et la réparation grâce à un réseau international de près de
7 000 talents répartis sur 24 sites.
SAFRAN LANDING SYSTEMS EST :

Sous réserve des mesures
gouvernementales applicables
en réponse à la pandémie
Covid-19.

9h30 à 12h30

15 places
disponibles
Clôture des inscriptions

16 septembre 2021
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• un des leaders mondiaux en trains d’atterrissage et systèmes
d’orientation, d’extension et de rétraction des trains, et en
systèmes de freinage et de surveillance ;
• un expert en freins carbone, avec plus de 54 % de parts de
marché sur les avions commerciaux de plus de 100 places ;
• un acteur majeur dans le domaine de la maintenance, de la
réparation et de la révision des trains d’atterrissage.
Situé dans une zone géographique historiquement liée à l’aventure
aéronautique française, l’établissement de Vélizy-Villacoublay
rassemble des activités de support clients, bureaux d’études et
fonctions transverses. Le site dispose également d’importants
laboratoires d’essais de freinage et de systèmes, de différents
bancs d’essais et d’intégration d’équipements, comme le banc
d’essais unique au monde pour l’avion militaire Airbus A400M.
L’innovation est également au cœur des orientations du site,
incluant par exemple l’impression 3D, la réalité virtuelle et la réalité
augmentée.
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Site de

430 000 m2
1 200

collaborateurs

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions
de haute technologie permettant d’observer, de décider et de
guider pour les marchés civils et de défense. La société équipe
notamment plus de 1 000 navires, 25 000 véhicules terrestres
et 10 000 avions à travers le monde.
Fort de plus de 85 ans d’expertise, l’établissement de
Montluçon accueille aujourd’hui :
• la production et l’intégration de systèmes de navigation
aéronautique, terrestre et navale ;
• l’intégration de kits de guidage et de kits d’augmentation de
portée de l’armement air-sol modulaire (AASM) ;
• l’intégration de systèmes de drones ;
• la conception, l’industrialisation et la fabrication de moteurs
électriques et de capteurs inductifs pour l’industrie
aéronautique, militaire et spatiale ;
• le développement et la fabrication de pièces mécaniques.
L’établissement dispose également d’un outil industriel majeur
en matière de production de systèmes de navigation inertielle.

Mardi 12 octobre 2021
Montluçon (03)

Sous réserve des mesures
gouvernementales applicables
en réponse à la pandémie
Covid-19.

9h30 à 12h30

15 places
disponibles
Clôture des inscriptions

3 septembre 2020
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Site de

156 000 m2
1 600

collaborateurs

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Mardi 16 novembre 2021
Gennevilliers (92)

Sous réserve des mesures
gouvernementales applicables
en réponse à la pandémie
Covid-19.

9h30 à 12h30

15 places
disponibles
Clôture des inscriptions

26 octobre 2021

Motoriste aéronautique de premier rang, Safran Aircraft
Engines conçoit, développe, produit et commercialise,
seul ou en coopération, des moteurs pour avions civils et
militaires et pour satellites. La société propose également
aux compagnies aériennes, aux forces armées et aux
opérateurs d’avions une gamme complète de services.
Située à 15 km de Paris, sur les bords de la Seine, l’usine de
Gennevilliers a acquis depuis plus de cinquante ans un savoirfaire unique dans le domaine de la forge, de la fonderie et dans
l’usinage de pièces aéronautiques.
Safran Aircraft Engines y a rassemblé des compétences
spécifiques en trois centres d’excellence industrielle :
• Aubes de turbines : fabrication des pièces chaudes du moteur
par le procédé de fonderie à cire perdue.
• Aubes de compresseurs : fabrication des aubes de soufflante
par le procédé de forgeage de précision.
• Pièces tournantes : fabrication de toutes les pièces du cœur
du moteur par le procédé de forgeage, grâce à de gros
moyens de production.
Le site de Gennevilliers dispose également d’une unité dédiée
à la recherche sur les aubes de turbines avancées de Safran
Tech*. Dotés d’équipements de haute technologie, une trentaine
d’ingénieurs mènent l’ensemble des travaux de développement
sur les futures aubes de turbines à très haute performance.
* L’entité Safran Tech regroupe les moyens de Recherche et Technologie pour
l’ensemble des sociétés du Groupe.
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I ndiquez lisiblement vos coordonnées :
nom et prénom (ainsi que nom et
prénom de votre accompagnant(e)
le cas échéant), votre adresse e-mail
et votre numéro de téléphone.

Précisez le nombre de places que
vous souhaitez (deux au maximum).

actionnaire.individuel@safrangroup.com

PAR E-MAIL À L’ADRESSE

En renvoyant le coupon-réponse, dûment
complété.

PAR COURRIER

 our certains sites protégés, une
P
copie de votre pièce d’identité
pourra vous être demandée dès
l’inscription, ainsi que celle de
votre accompagnant(e).

 ’âge minimum requis pour ces
L
visites est de 12 ans.

 es visites sont exclusivement
C
réservées aux membres du Club
actionnaire et sont gratuites.
Safran ne prend pas en charge
les frais de déplacement occasionnés pour se rendre sur le site.

Conditions de participation

Vous avez été nombreux à vous inscrire
et nous n’avons malheureusement pas pu
confirmer votre présence à la visite.
Environ deux semaines avant la visite, vous
recevrez un e-mail vous informant que vous
figurez sur une liste d’attente. Dès que nous
aurons connaissance d’un désistement,
nous vous en informerons.

Il n’y a plus de place disponible pour la visite

CAS N°2
—

Environ deux semaines avant la visite, vous
recevrez une confirmation écrite par e-mail.
Le nombre de places pour chaque visite
étant limité, nous vous remercions de nous
prévenir en cas d’empêchement afin d’en
faire bénéficier d’autres membres du Club.

Vous êtes sélectionné(e) pour la visite

CAS N°1
—

Dès que nous recevrons votre demande
d’inscription à une ou des visite(s) de site,
nous vous accuserons réception de votre
souhait par e-mail.

Pour votre sécurité et celle des
collaborateurs, et dans le cadre du respect
des normes sanitaires dues à la Covid-19, le
nombre de places est limité et susceptible
d’évoluer suivant les recommandations
gouvernementales. La sélection des
participants donne priorité aux membres
n’ayant jamais participé à une visite de site.

Afin que votre demande d’inscription
soit prise en compte, nous vous remercions
de bien vouloir respecter les dates de
clôture indiquées dans ce programme.

Deux modes d’inscription s’offrent à vous.
Choisissez celui qui vous convient le mieux.

La confirmation

L’attribution des places

L’inscription

VOTRE INSCRIPTION - MODE D’EMPLOI

CO U P O N - R É P O N S E




CO U P O N - R É P O N S E

Clôture des
inscriptions

PAR E-MAIL : actionnaire.individuel@safrangroup.com

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX VISITES DE SITES ?

Retournez le coupon-réponse, dûment rempli :

1
2
pers. pers.

31/08/2021

31/08/2021

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA VISITE GUIDÉE SUIVANTE :
—

Inscriptions*

PAR COURRIER : Safran Club actionnaire • 2, bd du Général-Martial-Valin • 75724 Paris Cedex 15

Mme

Vos coordonnées
M.
Nom :
Prénom :

Safran Electronics & Defense • Éragny • 14/09/2021**

16/09/2021

Safran Transmission Systems • Colombes • 21/09/2021**

21/09/2021

Adresse :

Safran Landing Systems • Vélizy-Villacoublay • 07/10/2021**

26/10/2021

Ville :

Code postal :

Safran Aircraft Engines • Gennevilliers • 16/11/2021**

Safran Electronics & Defense • Montluçon • 12/10/2021**

** Carte d’identité à présenter à l’accueil le jour de la visite pour accéder au site.

*Le Club se réserve le droit d’annuler la visite dans le cas où les mesures gouvernementales
ou la sécurité des personnes liées à l’épidémie de la Covid-19 ne permettraient pas la tenue
de ce type d’événement. Le nombre de places pour chacune des visites étant limité, nous
vous remercions de nous prévenir en cas d’empêchement afin d’en faire bénéficier d’autres
membres du Club.

	
J’accepte que mes données soient traitées par Safran en vertu de la mention
d’information.

Numéro de téléphone :

Adresse e-mail (nous privilégions la communication par e-mail) :

VOUS SOUHAITEZ VENIR ACCOMPAGNÉ(E) ?
—

Indiquez pour votre accompagnant(e) :
Nom :
Prénom :

Date de naissance :

RÉUNIONS ACTIONNAIRES
Cette année, nous vous proposons une interview-débat en
live streaming en présence de Bernard Delpit, Directeur
Général Adjoint et Directeur Financier de Safran, ainsi que
deux réunions en région.
Durant ces rendez-vous, nous présentons les grands axes
stratégiques du Groupe ainsi que les performances financières
et extra-financières de Safran.
Lors de ces réunions, un temps d’échange est proposé, durant
lequel les équipes de Safran sont à votre disposition pour
répondre à vos questions.
Cette année, trois réunions actionnaires sont prévues :
• Le mardi 6 avril 2021, interview-débat en live streaming
• En juin 2021 à Aix-en-Provence
• Le 14 décembre 2021 à Bordeaux
L’ensemble des actionnaires du Groupe pourront visionner et
participer à l’interview débat. Les membres du Club actionnaire
Safran recevront directement par e-mail une invitation afin de
s’inscrire à l’événement.
Pour les réunions d’actionnaires en région, les membres du Club
actionnaire Safran habitant à proximité des villes concernées
recevront directement leur invitation quelques semaines avant
chaque événement.

Mardi 6 avril 2021
Chaîne web du journal
Investir
Juin 2021
Aix-en-Provence (13)
14 décembre 2021
Bordeaux (33)

Sous réserve des mesures
gouvernementales applicables
en réponse à la pandémie
Covid-19.
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Safran

75724 Paris Cedex 15 - France

Tél. : 01 40 60 80 80

safran-group.com

CONCEPTION & RÉALISATION : SEITOSEI CRÉDITS PHOTOS : Cyril Abad/CAPA Pictures/Safran • Adrien Daste/Safran • Philippe Stroppa/Safran •

2, boulevard du Général-Martial-Valin

