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SAFRAN, LEADER DANS 
L’AÉRONAUTIQUE, 
L’ESPACE, LA DÉFENSE 
ET LA SÉCURITÉ 

1 
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4 activités : Aéronautique, Espace, Défense et Sécurité 
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 Création de Safran en 2005 

par la fusion de Snecma et 

Sagem 

 17,4 milliards d’euros de  

chiffre d’affaires en 2015 

 Groupe international : 70 000 

collaborateurs dans plus  

de 60 pays 

54%
28%

7%
11%

.

Équipements 
aéronautiques 

Répartition du chiffre d‘affaires ajusté 2015 

Propulsion 
aéronautique  

Défense 

Sécurité 
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Un équipementier de rang 1 
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AÉRONAUTIQUE & ESPACE 

PROPULSION AÉRONAUTIQUE ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES 

 

 

 

  

DÉFENSE 

 

 

 

 

 

 

SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 

 

Moteurs d’avions Turbines d’hélicoptères 
Moteurs  

spatiaux Trains, freins Nacelles Câblages 

Optronique Avionique Électronique Identification Documents sécurisés Détection 
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CFMI, le succès d’un partenariat de 40 ans  

avec General Electric 
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 30 applications civiles et militaires 

 Près de 30 000 moteurs livrés 

 

 Un décollage toutes les 2 secondes 

 3 millions de passagers transportés 
chaque jour 

 1 millions d’heures de vol  
supplémentaires par semaine 

A320-100/-200 

A321-100/200 

A340-200 

A340 Enhanced 

DC-8-71/-72/-73 

E-3 

KC-135R 

E-6 

C-135FR 

A319 

KE-3 

RC-135 

A318 

A340-300 

C-40 737-300 

737-500 

737-800 

737-600 

737-900 

737-400 

737-700 

B737 AEW&C 

MMA 
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Relever un nouveau défi avec le moteur LEAP 
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LEAP-1A 
Double source 

LEAP-1B 
Simple source 

LEAP-1C 
Unique motorisation occidentale 

A320neo 

 2016 

737 MAX 

 2017 

C919 

 2018 

Plus de 11 100 moteurs en commande ou engagement de commande  
(à mi-juillet 2016) 
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Notre présence sur des programmes phares 
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Boeing 787 Boeing 737MAX A380 Comac C919 

Ariane 6 A 400M Rafale M51 Tigre 

AASM Felin Enrôlement Police Aéroports 

A320neo 
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LES AXES 
STRATÉGIQUES 

2 
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La R&D pour garder une différenciation 
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 Investissement R&D : 2,1 milliards 

d’euros en 2015, soit 12 % du chiffre 

d’affaires 

 898 brevets déposés par Safran en 

2014 

 La R&D mobilise plus de 21 % des 

effectifs et 150 doctorants travaillent 

chez Safran 
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Vers une performance durable 
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SIMPLY GREEN 

EGTS ARRANO LEAP 

USINE DE RETRAITEMENT 

D’HERAKLES 

SFCO2 (Safran Electronics & Defense 

et Safran Aircraft Engines)  
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Les hommes et les femmes, une priorité chez Safran 
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 Attirer et former les talents 

 Plus de 7 700 recrutements en 2015  

dont 34 % de femmes 

 1,6 million d’heures de formation  

dispensées par Safran dans le monde 

en 2015  

 Motiver et reconnaître la performance 

 Maintenir l’emploi et investir en France 

 Encourager l’actionnariat salarié  

(2ème du CAC 40) 

 Intégrer toutes les richesses de la diversité 

 Emploi des seniors, actions en faveur du 

handicap, initiatives pour l’insertion sociale, 

mécénat 
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DES PERFORMANCES 
FINANCIÈRES SOLIDES, 

3 
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Forte visibilité de l’activité 
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Carnet de commandes 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

43 Mds€ 

30 Mds€ 

 Doublement du carnet de 

commandes depuis 2010 

 Plus de 4 années de ventes 

en carnet  

 90 % du carnet en 

aéronautique, principalement 

les nouveaux moteurs et les 

contrats de service attachés 

 

(Au 31 décembre de chaque année) 

48,5 Mds€ 

X 2,3 

55,4 Mds€ 

63,7 Mds€ 

68 Mds€ 
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Des perspectives favorables 
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Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10,7 Mds€ 

17,4 Mds€ 

0,7 Md€ 

2,4 Md€ 14 % de marge 

7 % de  

marge 

+16,4 % 
 +13 % 
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SAFRAN ET SES 
ACTIONNAIRES 

4 



Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Safran. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Safran. 

STRUCTURE DU CAPITAL 
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Actionnariat au 31 Octobre 2015  

(post placement APE) 
Actionnariat au 31 Octobre 2016 

15,4 % Public 

70,8 % 

Salariés 

13,7% 

État français 

0,1% 

Autodétention 
Autocontrôle 

15,4 % 
Public 

71,2 % 

Salariés 

13,2 % 

État français 

Autodétention 
Autocontrôle 

0,2 % 



Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Safran. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Safran. 

Cours de Bourse au 16 novembre 2016  (entrée au CAC 40 en septembre 2011) 
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Taux de rendement annuel de 13,7 % (dividendes inclus) 
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Rémunération des actionnaires 
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Plus de 2,5 Md€ redistribué aux actionnaires depuis 2009 

 Un dividende en 

progression régulière 

 1,38 € par action en 

2015 (en progression de 

15 %) 

 Distribution constante 

à hauteur de 40 % du 

résultat net ajusté (part 

du Groupe) 

Evolution du dividende par action 
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Vous informer, vous rencontrer, vous écouter 
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 Un large éventail de documents d’information 

 Lettres aux actionnaires, Guide de l’actionnaire, 

Programme du Club, site Internet… 

 

 Des moments d’échanges 

 Assemblée générale, 2 réunions d’actionnaires/an 

 

 A la découverte des métiers du Groupe 

 6 à 7 visites de sites/an organisées dans toute la 

France 

 

 A votre écoute 

 Par email : actionnaire.individuel@safrangroup.com 

 Un numéro gratuit 
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EN CONCLUSION… 
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TOUTES 

LES 2 SECONDES 

DANS LE MONDE 
1 avion équipé de moteurs 

CFM56 de Safran Aircraft 

Engines et GE 

décolle 

Plus de  

40 000  
ATTERRISSAGES 

EFFECTUÉS  

CHAQUE JOUR  
dans le monde par des avions équipés 

de systèmes d’atterrissage 

Safran Landing Systems 

17 000 
NACELLES 
Safran Nacelles équipe  

des moteurs en service 

470 KM DE CÂBLES 

ÉLECTRIQUES 
fournis par 

Safran Electrical & Power 

pour équiper 

un Airbus A380 

1 HÉLICOPTÈRE  

SUR 4 
dans le monde 

motorisé par 

Safran Helicopter Engines 

12 000 équipements de 

propulsion de Safran Aero 

Booster envoyés dans l’espace 

avec  

100 % DE 

FIABILITÉ 

73 SUCCÈS 

D’AFFILÉE  
enregistrés par Ariane 5, 

grâce aux moteurs 

d’Herakles et Safran 

Aircraft Engines 
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ANNEXE 
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 Des investissements lourds et des cycles longs… 

Économie du cycle de vie d’un moteur civil 

Revenus 

Coûts 

Après-vente, 

rechanges et 

services y compris 

contrat long-terme 

+ 40 ans Développement 

& essais 

Maturation technique 

Série  

 (base installée) 

Entrée en service 

et livraisons 


