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PROGRAMME
CLUB ACTIONNAIRES SAFRAN

VOTRE PROGRAMME 2022
EN UN COUP D’ŒIL

1

10 JUIN
SAFRAN NACELLES
GONFREVILLE-L’ORCHER (76)
P. 4
2

À LA DÉCOUVERTE DE NOS MÉTIERS
Pour favoriser l’information et le dialogue,
développer et renforcer les relations
avec ses actionnaires, Safran vous propose
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.

21 JUIN
SAFRAN ADDITIVE
MANUFACTURING
LE HAILLAN (33)
P. 5

6

4
SAINT-QUENTIN
-EN-YVELINES COLOMBES
5

VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78)
P. 6

VÉLIZYVILLACOUBLAY

GONFREVILLE
-L’ORCHER

Cette année, la Direction de la Communication
Financière sera heureuse de vous présenter
Safran, ses perspectives stratégiques
et financières et de répondre à vos questions
lors de deux réunions d’actionnaires.
En premier lieu, sous forme d’une e-réunion
puis en région, lors d’une réunion actionnaires
en physique. Au quatrième trimestre,
Safran aura le plaisir de vous rencontrer
dans le cadre du salon Investir Day.
Sous réserve des mesures gouvernementales
applicables en réponse à la pandémie de Covid-19.
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E-RÉUNION
8 AVRIL
CHAÎNE WEB
JOURNAL INVESTIR
P. 11
1

RÉUNION
ACTIONNAIRES
21 JUIN
BORDEAUX (33)
P. 11

1

4

À VOTRE RENCONTRE LORS
DE DEUX RÉUNIONS ACTIONNAIRES
ET UN SALON ACTIONNARIAL

2

PARIS

3

3

4 OCTOBRE
SAFRAN LANDING SYSTEMS

GENNEVILLIERS

11 OCTOBRE
SAFRAN TRANSMISSION
SYSTEMS
COLOMBES (92)
P. 7

2

5

16 NOVEMBRE
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)
P. 8
6

6 DÉCEMBRE
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
GENNEVILLIERS (92)
P. 9

PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES SAFR AN

LE HAILLAN
2
1

BORDEAUX

SALON
INVESTIR DAY
29 NOVEMBRE
PARIS (75)
P. 11

1

SAFRAN N ACELLES

VENDREDI 10 JUIN 2022
GONFREVILLE-L’ORCHER (76)
15 places disponibles
de 9h30 à 12h30
Clôture des inscriptions
20 mai 2022

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

S I TE D E

80 000 m2

1 500
collaborateurs

Safran Nacelles est un leader mondial de l’intégration de nacelles d’avions. La société
propose des produits et services adaptés à chaque type d’aéronef : avions régionaux, d’affaires,
commerciaux courts, moyens et longs courriers. Notre offre couvre la conception, la fabrication,
l’intégration et le service après-vente.
Le site de Safran Nacelles,
situé à Gonfreville l’Orcher
(tout près du Havre), est
à la fois un site industriel
et le siège social de la société.
Il abrite une unité de R&D,
des lignes de production
et les équipes du support
après-vente de nacelles.
Le site compte plusieurs
domaines d’expertise :
• les matériaux composites
et métalliques avec traitement
acoustique,

• l’assemblage des inverseurs
de poussée et des tuyères.
Le site équipe actuellement
plusieurs programmes phares
tels que les Airbus A320neo
et l’A330neo. Il développe
également les nacelles
de nouvelle génération du
Gulfstream G700, le tout
dernier jet d’affaires à grand
rayon d’action. Doté d’un outil
industriel à la pointe, le site est
précurseur de l’Industrie 4.0
au sein de Safran.

Chaîne d’assemblage
cadencée inspirée de
l’automobile, modélisation
en réalité virtuelle, robotisation
et aide à l’assemblage avec
la réalité augmentée sont
autant de nouveaux outils
de production digitaux qui
ont permis dès 2015 d’accélérer
les cycles de production,
de réduire les coûts et
d’améliorer les conditions
de travail des collaborateurs.

SAFR AN PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES
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SA FR A N ADDI T I VE MAN UFACT URI N G

JEUDI 21 JUIN 2022
LE HAILLAN (33)
15 places disponibles
de 9h30 à 12h30
Clôture des inscriptions
31 mai 2022

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

S ITE D E

12 500 m2

200

collaborateurs

Safran Additive Manufacturing Campus est notre pôle d’excellence intégralement dédié
à la Fabrication Additive. Il rassemble en un même lieu les meilleurs experts, des matériels
et des machines de dernière génération.
Concept unique en Europe,
ce site novateur se compose
d’une plateforme R&T(1), d’un
plateau de développement
avec des ingénieurs
conception/industrialisation
spécialisés en fabrication
additive, d’un atelier
de fabrication des pièces,
et agit aussi comme un centre
de formation à la fabrication

(1) R&T : Recherche
et Technologie.
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additive. Il constitue donc
le pôle de compétence
Safran au service de
la fabrication additive.
Ce procédé est l’un des atouts
majeur pour limiter l’empreinte
environnementale du Groupe :
la fabrication additive permet
à la fois de réduire la matière
première utilisée et d’alléger
nos produits, donc de réduire

la quantité de carburant
consommée et celle de
CO2 émise. C’est également
l’opportunité pour ses sociétés
de se démarquer de leurs
concurrents tout en renforçant
le leadership technologique
du Groupe.

3

SA FRAN LAN DI N G SYST EMS

MARDI 4 OCTOBRE 2022
VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78)
15 places disponibles
de 9h30 à 12h30
Clôture des inscriptions
13 septembre 2022

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

S I TE D E

79 600 m2

1 200
collaborateurs

Numéro 1 mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage, Safran Landing Systems
équipe les flottes civiles, régionales, d’affaires et militaires de 20 avionneurs majeurs.
Son expertise couvre la conception, la fabrication, la maintenance et la réparation grâce
à plus de 6 500 collaborateurs répartis sur 24 sites.
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 des
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, qui inclut par
exemple l’impression 3D,
la réalité virtuelle et la réalité
augmentée.
SAFR AN PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES
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SA FR A N T RAN SMI SSI ON SYST EMS

MARDI 11 OCTOBRE 2022
COLOMBES (92)
15 places disponibles
de 9h30 à 12h30
Clôture des inscriptions
21 septembre 2022

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

S ITE D E

50 000 m2

900

collaborateurs

(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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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 de la conception à la fabrication de ses produits
en passant par la maintenance et la réparation. Safran Transmission Systems, qui investit
significativement en Recherche et Technologie, souhaite 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 & Technologie
et le siège social de
l’entreprise. Ce site
maîtrise toutes les étapes
de la réalisation d’une
transmission de puissance

PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES SAFR AN

pour les moteurs d’avions
et d’hélicoptères, de
la conception jusqu’à
la production et le support
en service.
Depuis plusieurs années,
la société a entrepris
un vaste programme 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.

5

SA FRAN AI RCRAFT EN GI N ES

MARDI 16 NOVEMBRE 2022
SAINT-QUENTIN-ENYVELINES (92)
15 places disponibles
de 9h30 à 12h30
Clôture des inscriptions
26 octobre 2022

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

S I TE D E

78 000 m2

700

collaborateurs

(1) Les moteurs LEAP et CFM56
sont développés et produits
par CFM International,
société commune 50/50 entre
Safran Aircraft Engines et GE.
(2) OEM (Original Equipement
Manufacturer) fabriquant
d’équipement d’origine.

Motoriste aéronautique de premier rang, Safran Aircraft Engines conçoit, développe,
produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs pour avions civils et militaires.
La société propose également aux compagnies aériennes, aux forces armées
et aux opérateurs d’avions une gamme complète de services.
Le site de Saint-Quentinen-Yvelines est dédié à la
maintenance des moteurs
d’avions civils et spécialisé
dans la gamme de moteurs
SaM146, CFM56 et LEAP(1).
S’appuyant sur l’expertise
OEM(2) de la société, l’atelier
de Saint-Quentin-en-Yvelines
propose une gamme complète
d’interventions sur le moteur :

• restauration
de performances,
• remplacement de pièces
à durée de vie limitée,
• inspection et maintenance
de l’ensemble du moteur
et de ses équipements.
Le site déploie au sein de
son atelier une implantation
modulaire multi-produits
capable de passer une charge

fluctuante sur 4 types de
moteurs : le CFM56, le SaM146,
le LEAP-1B (équipant
le Boeing 737 MAX)
et le LEAP-1A (équipant
l’Airbus A320 NEO).
Le site comprend également
un pôle d’excellence
de réparation des aubes
fan du moteur CFM56.

SAFR AN PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES
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S A F RAN AI CRAFT EN GI N ES

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022
GENNEVILLIERS (92)
15 places disponibles
de 9h30 à 12h30
Clôture des inscriptions
15 novembre 2022

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

S ITE D E

156 000 m2

1 600
collaborateurs

(1) L’entité Safran Tech regroupe
les moyens de Recherche
et Technologie pour l’ensemble
des sociétés du Groupe.
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Située à 15 km de Paris, sur les bords de la Seine, l’usine Safran Aircraft Engines
de Gennevilliers a acquis depuis le début du XXe siècle un savoir-faire 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

PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES SAFR AN

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(1).

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.

C O U P O N - R ÉP O N SE

VOTRE INSCRIPTION
- MODE D’EMPLOI

DES ACTIONNAIRES SAFRAN

L’INSCRIPTION

L’ATTRIBUTION DES PLACES

LA CONFIRMATION

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.

Pour votre sécurité, 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.

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.

Deux modes d’inscription
s’offrent à vous. Choisissez celui
qui vous convient le mieux.
PAR COURRIER
En renvoyant le couponréponse, dûment complété.
PAR E-MAIL À L’ADRESSE
actionnaire.individuel@safrangroup.com
• Précisez le nombre de places que
vous souhaitez (deux au maximum).
• Indiquez 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.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Ces visites sont exclusivement réservées
aux membres du Club actionnaires et
sont gratuites. Safran ne prend pas
en charge les frais de déplacement
occasionnés pour se rendre sur le site.
• L’âge minimum requis pour
ces visites est de 12 ans.
• Pour certains sites protégés, une copie
de votre pièce d’identité pourra vous
être demandée dès l’inscription, ainsi
que celle de votre accompagnant(e).

CAS N°1
Vous êtes sélectionné(e) pour la visite
Environ 2 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.
CAS N°2
Il n’y a plus de place
disponible pour la visite
Vous avez été nombreux à vous inscrire
et nous n’avons malheureusement pas
pu confirmer votre présence à la visite.
Environ 2 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.

CO U PO N- R ÉP O N SE

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER
AUX VISITES DE SITES ?
Retournez le coupon-réponse, dûment rempli :
PAR COURRIER : Safran Club actionnaire
2, bd du Général-Martial-Valin • 75724 Paris Cedex 15
PAR E-MAIL : actionnaire.individuel@safrangroup.com

Vos coordonnées
M.

Mme

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ..................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................
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 : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DES ACTIONNAIRES SAFRAN

Inscriptions

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA VISITE GUIDÉE SUIVANTE :
1
2
pers. pers.
Safran Nacelles
Gonfreville-l’Orcher 10/06/2022*

Clôture des
inscriptions
20/05/2022

Safran Additive Manufacturing
Le Haillan 21/06/2022*

31/05/2022

Safran Landing Systems
Vélizy-Villacoublay 04/10/2022*

13/09/2022

Safran Transmission Systems
Colombes 11/10/2022*

21/09/2022

Safran Aircraft Engines
Saint-Quentin-en-Yvelines 16/11/2022*

26/10/2022

Safran Aircraft Engines
Gennevilliers 06/12/2022*

15/11/2022

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

E-RÉUNION
8 AVRIL 2022
CHAÎNE WEB
JOURNAL INVESTIR

R ÉU NIO NS ACT I ON N AI RES
Cette année, nous vous proposons une e-réunion
ainsi qu’une réunion en région. Nous serons également
présents lors d’un salon actionnarial.

RÉUNION
ACTIONNAIRES
21 JUIN 2022
BORDEAUX (33)

Durant ces réunions, nous vous présenterons les grands
axes stratégiques du Groupe, ainsi que les performances
financières et extra-financières de Safran.
Lors de ces rendez-vous, un temps d’échange est proposé,
durant lequel les équipes Safran sont à votre disposition
pour répondre à vos questions.
En plus de l’assemblée générale du Groupe, véritable temps
fort avec nos actionnaires individuels, nous vous invitons
à venir nous rencontrer au salon Investir Day à Paris !

SALON
INVESTIR DAY
29 NOVEMBRE 2022
PARIS (75)

Ce salon, destiné aux actionnaires individuels, nous permet
d’échanger avec vous, tout en vous proposant dans
le cadre du programme d’Investir Day des conférences
et interventions qui permettront de répondre pleinement
à toutes vos questions ou interrogations en tant
qu’actionnaire.

« Nous vous
présenterons
les grands axes
stratégiques du
Groupe, ainsi que
les performances
financières et
extra-financières. »
Cécilia Matissart —
Directrice de la
Communication Financière
de Safran

SAFR AN PROGR AMME CLUB ACTIONNAIRES
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Tél. : 01 40 60 80 80
www.safran-group.com/fr
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