COMMUNIQUE DE PRESSE
Cécilia Matissart est nommée
Directrice de la Communication Financière Groupe
Paris, le 8 mars 2018
er

Cécilia Matissart devient Directrice de la Communication Financière de Safran à compter du 1
mars 2018. Elle remplace Peter Campbell, nommé Chargé de mission auprès de Bernard Delpit,
Directeur Financier Groupe, en vue d’un détachement auprès de la Direction Financière de Zodiac
Aerospace. Cécilia Matissart reporte à Bernard Delpit.
Cécilia Matissart, 47 ans, débute sa carrière en 1994 au
sein de la Direction des marchés de capitaux du Crédit
National où elle est en charge de l’origination et du montage
d’opérations financières. En 1997, elle poursuit cette activité
au sein du Département primaire actions de la société de
bourse Natixis Capital en qualité de chargé d’affaires. Cécilia
Matissart rejoint ensuite le groupe Banque Populaire pour
s’occuper de la communication financière de Natixis Banques
Populaires. En 2006, elle devient responsable des Relations
Investisseurs de Natixis. En 2009, elle rejoint l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) en tant que responsable du pôle
Banques, Assurances et du marché obligataire. Depuis 2017,
elle était Responsable des relations investisseurs et
information règlementée chez Safran.
Cécilia Matissart est diplomée d’un DESS de Banque et
Finance de l’Université Paris II (Assas) (1994).
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Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la
propulsion et des équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les
continents, le Groupe emploie plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5
milliards d'euros en 2017. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan
mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe
s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2017 des
dépenses de près de 1,4 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait
partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre
d’activités dans le domaine des équipements et systèmes aéronautiques. Zodiac Aerospace
emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 5,1 milliards
d’euros au 31 août 2017.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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