COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier
Semestriel 2016
Paris, le 2 août 2016
Safran (Euronext Paris : SAF) annonce avoir déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2016
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur et peut être consulté/téléchargé sur l’espace Finance, rubrique "Publications" du site internet
de la société www.safran-group.com.

Calendrier
Chiffre d'affaires T3 2016

24 octobre 2016

* * * * *

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines
de l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité. Implanté sur
tous les continents, le Groupe emploie 70 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 17,4 milliards d’euros
en 2015. 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 2015 des dépenses de plus de 2 milliards 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 / Follow @Safran on Twitter
Contact Presse
Catherine MALEK : catherine.malek@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 80 28
Contact Analystes et Investisseurs
Peter CAMPBELL : peter.campbell@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 35 96
Frédéric LUCAND : frederic.lucand@safrangroup.com / T +33 (0)1 40 60 82 19

Avertissement
Les prévisions et informations de nature prospective présentées dans le présent communiqué de presse sont fondées sur des données, des
hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces données, hypothèses
et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel, fiscal ou encore réglementaire. La survenance d'un ou plusieurs risques décrits dans le document de référence
pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats, ou les perspectives du Groupe et donc venir remettre en cause
sa capacité à réaliser ses prévisions et informations de nature prospective. Le Groupe ne prend donc aucun engagement, ni ne donne
aucune garantie sur la réalisation des prévisions et informations de nature prospective présentées dans le présent communiqué.
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