COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran inaugure une nouvelle usine en Pologne pour la
production de pièces du moteur LEAP
4 juillet 2018, Sędziszów Małopolski (Pologne)
L’usine Safran Aircraft Engines Poland a été inaugurée ce jour par Philippe Petitcolin, Directeur
Général de Safran, en présence du vice-ministre pour les investissements et le développement
polonais Adam Hamryszczak, de l’ambassadeur de France en Pologne Pierre Lévy et d’Olivier
Andriès, Président de Safran Aircraft Engines. Cette nouvelle usine est dédiée à la production
d’aubes de turbine basse pression pour le moteur LEAP de CFM International1.
Safran a investi 48 millions d’euros pour ce site de 8 000 mètres carrés doté d’équipements
industriels qui serviront des objectifs de cadence très élevés. L’usine est située à Sędziszów
Małopolski, au sud-est de la Pologne, en plein cœur du pôle de compétences aéronautiques de
l’Aviation Valley. Elle emploie aujourd’hui plus de 200 collaborateurs, dont près de 150 opérateurs
formés aux métiers de la mécanique de précision. Cette nouvelle implantation qui a livré ses
premières pièces en juillet 2017 s’est fixé un objectif de production de 180 000 aubes basse pression
cette année, 350 000 en 2019 et 800 000 à horizon 2022.
Cet investissement illustre une nouvelle fois la volonté de Safran de développer des capacités
industrielles au meilleur niveau pour soutenir la montée en cadence de production inédite du moteur
LEAP. CFM International livrera cette année 1 100 moteurs, pour atteindre 2 000 moteurs par an à
l’horizon 2020.
« Je suis ravi d’inaugurer ce nouveau site Safran en Pologne, qui permet de renforcer les liens
industriels que nous avons tissés avec ce pays depuis plus de 15 ans, souligne Philippe Petitcolin,
Directeur Général de Safran. S’appuyant sur une main d’œuvre hautement qualifiée, l’industrie
aéronautique polonaise est aujourd’hui en pleine croissance et joue un rôle majeur en Europe. Une
croissance à laquelle Safran prend part en s’impliquant activement dans différents programmes de
formation spécialisés et en investissant localement, créant ainsi de nombreux emplois. »
Depuis l’implantation de sa première usine en Pologne en 2001, Safran Transmission Systems
Poland, le Groupe a investi plus de 180 millions d’euros dans le développement de ses
infrastructures industrielles polonaises et emploie aujourd’hui plus de 1 000 personnes, ce qui le
place au 3e rang des employeurs de l’Aviation Valley.
Avec plus de 15 000 commandes et intentions de commandes enregistrées à ce jour, le LEAP est
le moteur qui a connu la progression commerciale la plus rapide de l'histoire de l'aéronautique. Le
moteur de nouvelle génération de CFM International a connu une entrée en service réussie,
franchissant le cap du million d’heures de vol moins de deux ans après son premier vol commercial.
Plus de 350 avions équipés de LEAP-1A et LEAP-1B sont actuellement opérés par plus de 50
opérateurs dans le monde entier.
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CFM International est une société commune 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines.
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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 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. 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 2017 des dépenses de près de 1,4 milliard d'euros. Safran est une
société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
En février 2018, Safran a pris le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre d’activités
dans le domaine des équipements et systèmes aéronautiques. Avec Zodiac Aerospace, le Groupe compte
plus de 91 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires qui s’élèverait à environ 21 milliards d’euros (proforma 2016).
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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