COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran finalise la cession de ses activités d’identité et sécurité
Paris, le 31 mai 2017
Safran (Euronext Paris: SAF) annonce la finalisation de la cession de ses activités d’identité et
sécurité à Advent International pour une valeur de 2,4 milliards d’euros.
Conformément à l’annonce du 29 septembre 2016, la transaction permettra d’enregistrer une plusvalue de cession avant impôts dans les comptes du premier semestre 2017 de Safran.
Les activités d’identité et sécurité avaient été classées comme « en cours de cession » dans les
comptes 2016. Les perspectives financières de Safran pour l’exercice 2017 s’entendent pour les
« activités poursuivies » et sont inchangées par cette modification de périmètre.
Cette opération fait suite à la cession des activités de détection en avril 2017. Safran achève ainsi
le recentrage stratégique annoncé au Capital Markets Day en mars 2016. Le Groupe opère
désormais exclusivement dans le secteur de l’aéronautique, de l’espace et de la défense,
concentré sur ses propres enjeux de forte croissance et de profitabilité élevée. Le projet
d’acquisition en cours de Zodiac Aerospace par Safran placerait le nouvel ensemble au troisième
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rang mondial dans l’aéronautique et au deuxième rang mondial dans les équipements
aéronautiques.
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Hors avionneurs

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines
de l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de
58 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros en 2016. 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 2016 des dépenses de 1,7 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie
des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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