COMMUNIQUE DE PRESSE
Safran étudie un projet de fusion par absorption de Zodiac Aerospace
Paris, le 1er juin 2018
Les organes de gouvernance de Safran et de Zodiac Aerospace, ainsi que les instances
représentatives du personnel des deux sociétés, ont été informés de l’étude d’un projet de fusion par
absorption de Zodiac Aerospace par Safran.
Ce projet de fusion s’inscrit dans le cadre des hypothèses de réorganisation mentionnées dans la
note d’information relative à l’Offre publique sur Zodiac Aerospace du 21 décembre 2017, dans
laquelle Safran se réservait la possibilité d’envisager les meilleures façons d’intégrer Zodiac
Aerospace.
Les conditions de ce projet de fusion seraient soumises, outre la consultation préalable des instances
représentatives du personnel de Safran et de Zodiac Aerospace, aux autorisations préalables
nécessaires. Safran a pour objectif de réaliser cette fusion par absorption de Zodiac Aerospace d’ici
la fin de l’année 2018.

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. Zodiac Aerospace emploie environ 32 500
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 5,1 milliards d’euros au 31 août 2017.
Pour plus d’informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter
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