COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran entre en discussions exclusives avec le groupe Hexcel
pour la cession de Structil
Le Haillan, le 1er juin 2017
Safran Ceramics annonce être entré, conjointement avec son co-actionnaire japonais Mitsubishi
Chemical Corporation, en discussions exclusives avec le groupe Hexcel, pour lui céder l’intégralité
des actions et droits de vote attachés au capital de la société Structil, que Safran Ceramics et
Mitsubishi Chemical Corporation détiennent respectivement à hauteur de 80,05% et 19,95%.
Entré dans le périmètre de Safran lors du rachat des activités matériaux énergétiques de la SNPE
en 2011, Structil conçoit, fabrique et commercialise des adhésifs structuraux et des matériaux
composites de haute-performance à base de fibres de carbone, pour le secteur aéronautique et
pour des industries de pointe. Structil a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 19 millions d’euros
et emploie environ 70 personnes sur son site de Vert-Le-Petit (Essonne).
Fournisseur de référence de Safran, le groupe Hexcel est, quant à lui, l’un des leaders mondiaux
des technologies à base de matériaux composites avancés. Il emploie plus de 6 300 personnes
dans le monde (dont plus de 1 000 en France sur 5 sites) et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires
d’environ 2 milliards de dollars (dont plus de 25% en France), à plus de 85% dans le secteur
aéronautique (notamment sur les programmes d’Airbus et en particulier l’A350 XWB de Boeing, ou
encore le moteur LEAP de Safran).
Gérard Frut, Directeur général de Safran Ceramics, a déclaré : « Le projet proposé par le Groupe
Hexcel placerait Structil au cœur de la stratégie d’un spécialiste mondial des matériaux
composites de haute-technologie, qui dispose d’une expérience industrielle solide et reconnue
par ses clients, notamment en France où il investit régulièrement. Ses complémentarités
technologiques et industrielles sont très fortes avec Structil, qui bénéficierait immédiatement du
nouvel environnement offert par Hexcel pour catalyser son développement. »
Sous réserve de l’avis des instances représentatives du personnel de Structil et de sa maisonmère Safran Ceramics, et de l’approbation par les autorités françaises, l’opération devrait être
réalisée au second semestre de l’année 2017.

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de
l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie près de 58
000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15,8 milliards d’euros en 2016. 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
Safran Ceramics est le centre d’excellence de Safran sur les matériaux composites haute température. De la
recherche amont à la production, la société développe les technologies céramiques pour les produits du
Groupe.
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