COMMUNIQUE DE PRESSE
Fabien Menant est nommé Directeur des Affaires institutionnelles
de Safran
Paris, le 28 janvier 2020
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Fabien
Menant
est
nommé
Directeur
des
Affaires
institutionnelles de Safran auprès d’Alexandre Ziegler, Directeur
Groupe International et Relations institutionnelles, à compter du
1er février 2020.
Fabien Menant débute sa carrière en 2004 comme conseiller à la
mairie de Paris, puis au sein du Think tank Europartenaires (dont il
devient le Secrétaire général en 2009).
Il rejoint, en 2008, le Ministère des Affaires étrangères, d’abord à la
Représentation permanente de la France auprès de l’Union
européenne puis à la Direction de la Prospective (aujourd’hui Centre
d’analyse, de prévision et de stratégie) où il est en charge des
questions européennes.
En 2012, il est nommé chef de cabinet adjoint et conseiller politique
du Ministre de la Défense.
En 2014, il rejoint Naval Group aux postes de Directeur des Affaires publiques, européennes et
internationales et de Directeur de cabinet du Président-Directeur général.
Fabien Menant, 38 ans, est titulaire d’un doctorat en Histoire à la Sorbonne (2009). Il a, par ailleurs,
été auditeur de la 69ème session « Politique de défense » de l’IHEDN (2016).

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 95 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. 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 2018 des dépenses totales d’environ 1,5 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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