
 

 

 
Convention réglementée du 22 juillet 2022 entre Safran,  
Airbus SE, Tikehau ACE Capital, AD Holding et l’Etat,  

relative aux actifs sensibles de la société Aubert & Duval SAS 
 
 
 
Un projet d’acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société Aubert & Duval SAS (ci-après 
« AD SAS ») détenus par la société Eramet SA, par l’intermédiaire d’une société holding (ci-après « AD 
Holding ») détenue par un consortium composé de Safran, Airbus SE et Tikehau Ace Capital, est en cours. 
 
AD SAS et ses filiales détiennent, directement ou indirectement, des actifs intéressant directement la 
préservation des intérêts stratégiques de l’Etat, dans le domaine des matériaux indispensables aux 
besoins de la défense nationale dans les secteurs aéronautique, naval, terrestre et nucléaire et notamment 
la préservation des capacités d’innovation, de conception et de production ainsi que la sécurité de 
l’approvisionnement concernant ces matériaux.  
 
Dans ce cadre, l’État a l’intention, au plus tard à la date de réalisation de l’opération d’acquisition du capital 
d’AD SAS par AD Holding, afin de protéger les intérêts essentiels de la France, d’instituer au capital d’AD 
SAS une action spécifique (l’« Action Spécifique »), qui se substituera à celle actuellement existante au 
capital d’Eramet SA1. 
 
Par ailleurs, il a été convenu entre Safran, Airbus SE, Tikehau Ace Capital et l’Etat (ensemble les 
« Parties ») qu’une convention (la « Convention AD ») est nécessaire pour accompagner l’Action 
Spécifique, afin de compléter le dispositif de protection des intérêts nationaux et ainsi d’assurer la 
continuité des activités d’AD SAS contribuant à la souveraineté et permettre à l'État : 

- d'assurer le contrôle de la détention et, le cas échéant, de la dévolution de tout ou partie des actifs 
sensibles de défense définis par la Convention AD, et  

- de bénéficier de droits relatifs à sa représentation au sein des organes de gouvernance de la 
société AD Holding et, le cas échéant, de la société AD SAS. 

 
La Convention AD prévoit ainsi notamment : 
 
Le périmètre de protection suivant : 

- les actifs identifiés comme sensibles de défense indispensables aux besoins de la défense 
nationale dans les secteurs aéronautique, naval, terrestre et nucléaire,  

- les titres d’AD Holding, d’AD SAS et des filiales d’AD SAS, ainsi que des participations détenues 
directement ou indirectement par AD SAS, ou toute société venant à leurs droits et obligations, 
dès lors que la société concernée détient ou exploite un actif identifié comme sensible de défense 
(« Participations du domaine protégé ») ; 

 
Sur les aspects de gouvernance : 

- un droit de l’État de désigner un représentant, sans voix délibérative, au sein du conseil 
d’administration d’AD Holding et, le cas échéant, au sein du conseil d’administration d’AD s’il en 
existe un. 

 
 
 
 

                                                      
1 Instituée au capital d’Eramet SA par décret n° 2022-206 du 18 février 2022, couvrant les actifs sensibles de la société AD 

SAS ou toute société venant à ses droits et obligations, ou de l’une de ses filiales, contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du 
Code de commerce. 
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Sur les actifs sensibles et les sociétés qui les détiennent : 

- un droit d’agrément préalable de l’État en cas de : 

 projet de cession à un tiers d'actifs sensibles de défense, 

 projet de souscription par un tiers au capital d’AD Holding, d’AD SAS, de ses filiales et des 
Participations du domaine protégé,  

 projet de cession à un tiers de tout ou partie de la détention d’AD Holding au capital d’AD 
SAS,   

 projet d’octroi à un tiers de droits visant à permettre un transfert de savoir-faire, de technologie 
ou de droits de propriété intellectuelle sur un actif sensible de défense, ou de représentation 
au sein des organes d’administration ou de gestion d’AD Holding ou d’AD SAS, 

le défaut de réponse de l’État dans un délai d’un mois, renouvelable une fois, valant agrément, 
sans préjudice de l’application des dispositions prévues par l’Action Spécifique ; 

- un droit d’information préalable de l’Etat, en cas de projet d’évolution de la répartition de capital 
d’AD Holding entre Airbus, Safran SA et Tikehau Ace Capital ou de projet de restructuration 
juridique d’AD Holding ou d’AD SAS ; 

- en cas de constatation par l’Etat du non-respect par AD Holding ou AD SAS des obligations 
essentielles prises vis-à-vis de l’Etat dans la Convention AD (en particulier non-respect du droit 
d’agrément résumé ci-dessus ou des droits liés à l’Action Spécifique), non-respect perdurant au-
delà de 3 mois après notification reçue de l’Etat, l’État pourra acquérir tout ou partie des actifs 
sensibles de défense à un prix déterminé par un collège d’experts. 

 
La Convention AD a été autorisée par le Conseil d’administration de Safran le 23 février 2022 (le 
représentant de l’Etat et l’administrateur nommé sur proposition de l’Etat n’ayant pas pris part au vote).  
 
Elle a été signée le 22 juillet 2022 et entrera en vigueur à la date de réalisation de l’acquisition d’AD SAS 
par AD Holding et sous réserve de cette réalisation. 
 
Elle sera soumise à l’approbation l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Safran, qui se tiendra 
en 2023 afin de statuer sur les comptes de l’exercice 2022. 
 
 
Personnes concernées à la date de la conclusion de la Convention AD :  

Stéphanie Besnier, représentant de l’Etat 
Vincent Imbert, administrateur nommé sur proposition de l’Etat  
L’Etat, actionnaire détenant plus de 10% du capital et des droits de vote de Safran  

(Se référer aux § 6.2.3 et § 7.3.1 du Document d’Enregistrement Universel 2021). 


