COMMUNIQUE DE PRESSE
Résultat de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les
actions de la société Technofan initiée par Safran
Radiation des actions Technofan du marché Euronext Paris (compartiment C)
Paris, le 4 juillet 2016

Le résultat de l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, qui a fait l’objet d’une note
d’information conjointe établie par Safran et Technofan (visa AMF n°16-253 en date du 15 juin
2016), a été publié par l’AMF le 4 juillet 2016 dans son avis n°216C1563.
Pendant la durée de l'offre, soit du 20 juin 2016 au 1er juillet 2016 inclus, Safran a acquis sur le
marché 9 777 actions Technofan au prix unitaire de 245 euros.
A la clôture de l’offre, Safran détenait 608 440 actions, représentant autant de droits de vote, soit
96,71 % du capital et 96,71 % des droits de vote de Technofan.
A l’issue de cette offre publique de retrait et du retrait obligatoire qui a suivi ce jour, Safran détient
la totalité des actions Technofan qui ont été radiées du compartiment C du marché réglementé
Euronext Paris. Elles ne sont plus négociées sur un quelconque marché réglementé.

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.
Technofan est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes et équipements de ventilation. La
société est leader mondial dans le domaine des technologies de fréquence variable. Elle conçoit et fabrique,
des produits destinés à l’aéronautique civile et militaire (aviation commerciale, régionale, d’affaires,
hélicoptères, avions militaires et chars d’assaut). Le siège social de Technofan se situe à Blagnac, France.
Technofan fait partie de Safran Electrical & Power.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com et www.technofan.com / Suivez @Safran sur Twitter
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