COMMUNIQUE DE PRESSE
Évolution de la composition du Conseil d'administration
Caroline Laurent rejoint le Conseil d'administration de Safran
Paris, le 7 février 2019
Lors de sa réunion du 7 février 2019, le Conseil d’administration a décidé de coopter Caroline
LAURENT en qualité d’administrateur. Elle rejoint le Conseil d’administration à compter de cette
date.
Sa cooptation, sur proposition de l'Etat, intervient sur le mandat jusqu'alors occupé par Patrick
1
GANDIL ; ce dernier ayant démissionné pour permettre cette cooptation .
La ratification de la cooptation de Caroline LAURENT sera soumise à l'Assemblée générale 2019.
Suite à cette cooptation, le pourcentage de femmes au sein du Conseil d'administration ressort à
2
42,8% .

L’Ingénieure générale de l’armement Caroline LAURENT est
Directrice de la stratégie de la Direction Générale de l’Armement
(DGA) depuis le 1er décembre 2014.
Elle entre à la DGA en 1987, à la direction des Missiles et de
l’Espace où elle occupe successivement des postes de
management de projets techniques, de recherche dans les
domaines satellitaire, océanographique et reconnaissance
spatiale.
En 1994 et 1995, elle participe à l’élaboration de la politique
spatiale française et elle est responsable des programmes de
recherche dans le spatial pour le ministère de l’Industrie.
En 2001, Caroline Laurent prend la direction du programme de
télécommunications militaires Syracuse.
De 2007 à 2011, elle dirige l’unité de management de l’ensemble
des programmes aéronautiques : avions de transport, de mission,
de formation ainsi que les avions de chasse en service, et représente la France au comité
directeur international du programme A400M.
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Conformément et en vertu des dispositions de l’article 6 de l'ordonnance Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition de l'Etat,
Patrick GANDIL avait été nommé administrateur par l'Assemblée générale du 23 avril 2015 pour une durée de quatre
ans courant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale l’assemblée générale 2019 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2018.
Soit, à cette date, 6 femmes sur 14 membres; les administrateurs représentant les salariés n’étant pas pris en compte
dans la base de calcul de ce pourcentage, conformément à la loi, et le nouveau Représentant de l’Etat au sein du
Conseil d’administration n’ayant pas encore été nommé par arrêté ministériel (se référer au communiqué du 27
novembre 2018).

De 2011 à 2014, elle dirige l’unité de management « Espace et Systèmes d’Information
Opérationnels ». Elle pilote à ce titre une équipe de 450 personnes et conduit toutes les opérations
d’armement et les études amont relatives à la maîtrise de l’Information, les capteurs spatiaux de
renseignement, les systèmes de télécommunications et de commandement.
Le 1er décembre 2014, elle est nommée Directrice de la stratégie de la DGA et élevée au rang et
appellation d’ingénieure générale hors classe de l’armement. Elle est à ce titre responsable de la
recherche et innovation de défense, de la stratégie industrielle et du soutien aux PME, des phases
de préparation des programmes d’armement ainsi que de la mise en place de coopérations
européennes. Elle représente également la DGA dans les instances multilatérales (OTAN,
Commission Européenne, AED).
Caroline Laurent est diplômée de l’école polytechnique (promotion 1982), de l’école nationale
supérieure de l’aéronautique et de l’espace (1987) et ancienne auditrice du Centre des hautes
études de l’armement (2004-2005).

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 91 000 personnes et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial
ou européen sur ses marchés. Le Groupe mène une stratégie continue de différenciation par l’innovation et
s'engage de façon permanente dans des programmes de recherche et développement.
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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