COMMUNIQUE DE PRESSE
L’avenir électrique de l’aéronautique selon Safran
Paris Air Show, Le Bourget, le 13 juin 2019
A l’occasion du 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, Safran
présente sa vision de l’avenir électrique de l’aéronautique, ses expertises et sa stratégie
centrée sur l’innovation, sur son stand dans le hall 2A - stand A253.
Le dossier de Presse consacré à ce sujet est téléchargeable ici, avec photos et infographies
également disponibles.
Pour en savoir plus sur les expertises électriques du Groupe, Safran propose une série de
conférences qui se dérouleront sur le stand et dont voici le programme :
Lundi 17 juin 2019 - 15:30
L’avion plus électrique deviendra-t-il tout
électrique ?
par
Régine
Sutra-Orus,
responsable
systèmes
électriques
et
électroniques, Safran Tech.
Mardi 18 juin - 10:30
Nouvelles mobilités, nouvelles architectures,
par Yann Fefermann, responsable équipe
architecture des réseaux et systèmes
électriques, Safran Tech.
Mardi 18 juin - 15:30
Hybridation distribuée, par Eric Dalbies,
Directeur Général de Safran Power Units et
Pascal Dauriac, Directeur R&T, Safran
Helicopter Engines.
Mercredi 19 juin - 10:30
GENeUSGRID, quand le réseau électrique
doit devenir intelligent, par Florent Nierlich,
Directeur programmes R&T, division Power,
Safran Electrical & Power.
Mercredi 19 juin - 15:30
Générateurs, moteurs : des machines si
intelligentes,
par
Giovanni
Raimondi,
Directeur des programmes R&T Pitstone,
Safran Electrical & Power.

Jeudi 20 juin - 9:45
Le “Start & Stop”, c’est aussi possible dans
l’aéronautique, par Pascal Dauriac, Directeur
R&T, Safran Helicopter Engines
Jeudi 20 juin - 10:30
Des avions de ligne hybrides, à quel horizon ?
par Nawal Jaljal, responsable de service
architectures aéronefs, Safran Tech.
Jeudi 20 juin - 15:30
Flylight, éclairage sur la révolution des
systèmes d'interconnexion de données, par
Sébastien
Jaulerry,
Directeur
général
Interconnexion systems, Safran Electrical &
Power.
Vendredi 21 juin - 10:30
Nouvelles mobilités, nouvelles énergies, par
Nicolas Jeuland, expert carburants alternatifs,
Safran Tech.
Vendredi 21 juin - 15:30
L'électricité pour un ciel plus propre par
Nicolas Jeuland, expert carburants alternatifs,
Safran Tech.

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 92 000 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 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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