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Notre modèle d’affaires 

4 

Un portefeuille d’activités :  

● complètement centré sur l’aéronautique et 

la défense depuis l’acquisition de Zodiac 

Aerospace en 2018  

● plus équilibré entre nos 3 activités  

Un modèle d’affaires très résilient :  

● des services après ventes générant ~46% 

du chiffre d’affaires 

● des produits à cycle de vie différenciés 

Une ambition : devenir 

l’équipementier de référence de 

l’aéronautique mondiale d’ici 15 ans 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Notre portefeuille d’activités (1/5)  

Propulsion : les moteurs civils (CFM56 et LEAP) / première-monte  

5 

Segment des court-moyens courriers : après 40 

ans de succès du CFM56, montée en cadence 

sans précédent du nouveau moteur LEAP, réussie 

avec notre partenaire GE Aviation 

Toutes les ambitions technologiques ont été 

atteintes : -15% d’émissions de CO2, -50% pour le 

bruit et pour les émissions de NOX 

Le moteur préféré des companies aériennes : 62% 

de parts de marché pour la famille A320 family 

(100% pour la famille 737 MAX) 

Moteur conçu pour être aussi fiable que le CFM56 

 Environ 1.800 LEAP produits en 2019 

 Plus de 350 CFM56 livrés en 2019 
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LEAP 

CFM 56 

Livraisons de moteurs CFM56 / LEAP (par an) 

Note: « Year # » reporte le nombre de moteurs produits cette année-là.  

Par exemple, après 5 années de production, ~600 CFM56 ont été livrés (en 1985)  

contre ~2,000+ LEAP (en 2020). 
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Source: CFM fleet data 

Nombre de passages en atelier du  

CFM56 - 5B/7B 

 En 2018, 60% des CFM56 -5B/-7B n’avaient pas eu leur 

1er passage en atelier (shop visit) 

Nombre de passages en atelier du LEAP 

2019e 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 
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 Préparer la montée en cadence de la maintenance du 

LEAP 
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Notre portefeuille d’activités (2/5)  

Propulsion : les moteurs civils (CFM56 et LEAP) / “le service après-vente”  
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Longs courriers 
● Partage des risques et 

des revenus avec notre 

partenaire GE Aviation 

● Moteurs CF6 (entre 10% 

et 19.4%), GE90 

(23.7%), GEnX (entre 

7.3% et 7.7%), GE9X 

(11.2%) etc. 

Hélicoptères 
● 1er motoriste mondial 

● Objectif d’atteindre 

50% de part de marché 

d’ici 2025 

Segments de niche 
● Avions régionaux : 

SaM146 (parties 

« chaudes ») 

● Aviation d’affaires: 

Silvercrest (plateforme 

R&T et moteur complet) 

Militaire 
● M88 pour Rafale (moteur 

complet) 

● Participation au programme 

TP400 (turbopropulseur 

pour l’A400M) 

● Participation au futur avion 

de combat européen 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 

Notre portefeuille d’activités (3/5)  

Propulsion : au-delà du CFM56/LEAP, Safran, un motoriste complet 
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Notre portefeuille d’activité (4/5) 

Equipements Aéronautiques, Défense et Aerosystèmes  

8 

Atterrissage et 

freinage 
● 1er mondial pour les 

trains d’atterrissage 

● 1er mondial pour les 

roues et les freins 

carbones (avions 

+100 places) 

Chaîne électrique 
● 1er mondial pour le 

câblage 

● 2ème mondial pour la 

génération et distribution 

électrique 

Nacelles 
● 2ème 

mondial 

Aérosystèmes 
● 1er mondial pour 

les toboggans 

d’évacuation 

● 1er mondial pour 

les systèmes 

d’oxygène 

Electronique & Défense 
● 3ème mondial pour les systèmes 

de navigation inertielle 

● 1er européen pour l’optronique 

● 1er européen pour les drones 

tactiques  

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 

 Une offre complète et une position de leader sur pratiquement tous les segments de marché 
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Notre portefeuille d’activité (5/5) 

Intérieurs d’avions – Une nouvelle activité avec des opportunités de développement 

9 

Sièges 
● 1er mondial avec 30% 

de parts de marché 

pour l’aviation 

commerciale 

Passenger 

solutions 
● 1er mondial pour les systèmes 

de gestion des eaux et des 

déchets à bord 

● 3ème mondial pour l’offre de 

divertissement à bord (IFE) 

Cabines 
● 1er mondial pour les 

galleys, les panneaux 

de cloisons latérales, 

les trolleys, les 

conteneurs et les 

intérieurs de cabines 

● 22% de parts de 

marché pour les 

intérieurs de cabines 

pour l’aviation 

régionale et d’affaires 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Notre terrain d’action (1/2) : un secteur avec des perspectives positives 
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ASK Traffic
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Load Factor

RPK – Revenue Passenger Kilometer (in billions)

ASK – Available Seat Kilometer (in billions) 

2017-2037 ASK Growth:

+4,1%

Air traffic has doubled 
in the last 15 years

Air traffic will double in the next 15 years

2017-2037 RPK Growth:

+4,3%

2
0
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Projection de croissance du trafic aérien 

Doublement du trafic aérien d’ici 20 ans 

Taux de remplissage élevé et profits des companies 

aériennes 

Evolution des dépenses militaires mondiales (%) 

Hausse des dépenses (cible de 2% du PIB dans les pays 

de l’OTAN) 

Nouveaux programmes, nouvelles technologies 

Perspectives aviation commerciale Perspectives dépenses militaires 

Vers un 

nouveau 

cycle? 

Sources: SIPRI pour les années 1990-2017 Sources: Safran Aircraft Engines 
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+4,2% 
Croissance annuelle moyenne ASK d’ici 2038: 

82,1% 

Croissance annuelle moyenne RPK d’ici 2038: 

RPK – Revenus par passager au kilomètre (demande, en Md) 

ASK – Sièges disponibles au kilomètre (offre, en Md) 

Le trafic aérien a doublé lors des 

15 dernières années 

Trafic ASK 

Trafic RPK 

Taux de remplissage 
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Notre terrain d’action (2/) : Un paysage industriel qui change rapidement 

11 

Être le partenaire de 

choix des avionneurs 

Définir le nouvel état 

de l’art aéronautique 

● Amélioration continue 

de la compétitivité 

(gains de productivité, 

pays à bas coûts, etc.) 

● Excellence 

technologique, défense 

de la propriété 

intellectuelle 

● R&D 

● Technologies diruptives 

● Partenariats ciblés 

Notre réponse Des changements rapides 

Consolidation 
des 

avionneurs et 
intégration 

Rapprochements 
entre 

équipementiers 

Concurrence 

Nouveaux entrants 
(startups, émergents 

etc.) 

Enjeux 
environnementaux 

CO2, NOx, bruits etc. 

Technologies 
diruptives 

Vers l’avion 
électrique 

 Nous avons des atouts pour conforter 

notre leadership 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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La priorité de la filière : réduire l’empreinte carbone de l’aviation 

12 

L’aviation représente aujourd’hui entre 

2% et 3% des émissions de CO2  

 

Depuis 2008, le secteur (ATAG*) s’est fixé 

un objectif très ambitieux de réduire les 

émissions de CO2 de 50% en 2050 par 

rapport à 2005 

 

Avec une estimation de croissance du 

trafic aérien de 5% par an (= trafic x 3,5 

d’ici à 2050), cet objectif équivaut à une 

amélioration de 90% des émissions 

moyennes par passager/km (flotte de 

2015) 

*ATAG : Air Transport Action Group 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Plusieurs leviers sont nécessaires pour atteindre cet objectif 

13 Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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2035 : généralisation 

aéronefs à très basse 

consommation 

Réduction consommation 

aéronef : renouvellement de la 

flotte avec une nouvelle 

génération d’avions / 

amélioration incrémentale puis 

rupture dans l’architecture des 

aéronefs 

Amélioration de la gestion et des 

opérations du trafic aérien 

Nouveaux vecteurs énergétiques : 

substitution du kérosène (bio-fuels, 

fuels synthétiques, hydrogène etc.) Montée en puissance, 

dès 2020 des carburants 

de substitution 

~50% 

~40% 
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2020 2030-35 2050 

Avion en rupture, à propulsion 

thermique ultra efficace et 

augmentation de l’utilisation 

de carburants alternatifs 

Petit avion électrique 

Avion régional hybride 

Nouvelle mobilité  

courte distance 

Long 

courrier 

Régional  

Court et moyen courrier 

Navette 

régionale et 

hélicoptère 

Bas carbone Zéro émission 100% kérosène 

Réussir la transition en direction de la décarbonisation 

Amélioration de 80% de 

l’efficacité énergétique 

depuis le début de 

l’aviation commerciale 

14 

Avion du futur avec 

source d’énergie 

pleinement décarbonée 

Carburant synthétique vert  

et/ou 

Hydrogène liquide 

Batteries ultra-haute densité Politiques 

publiques et 

réglementations 

+ 

Technologie 

« Sauter une génération » 

Politiques 

publiques et 

réglementations 

+ 

Technologie 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 

https://thenounproject.com/term/airplanes/257557
https://thenounproject.com/term/drone-flying/1177294
https://thenounproject.com/term/electric-car/725
https://thenounproject.com/term/plane/1519712
https://thenounproject.com/term/plane/2111771
https://thenounproject.com/term/shortcut/2470110
https://thenounproject.com/term/aircraft/1627539
https://thenounproject.com/term/organization/201598
https://thenounproject.com/term/instruments/2177400
https://thenounproject.com/term/instruments/2177400
https://thenounproject.com/term/organization/201598
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Développer des matériaux à haute performance 
● Optimiser la consommation de carburant 

● Réduire le poids des appareils 

Optimiser la chaîne énergétique 
● Vers l’avion plus électrique 

● Adapter le système propulsif aux nouveaux carburants (bio-

carburants, carburants synthétiques verts, hydrogène liquide etc.) 

Imaginer les prochaines technologies 

disruptives, tant pour la propulsion que pour 

l’architecture de l’avion 
● Démonstrateurs type VTOL (courtes distances) 

● Solutions de propulsion hybride et/ou électrique (moyennes 

distances, avions régionaux) 

● Prochaine génération de courts et moyens courriers : plusieurs 

pistes sont explorées (ex : l’Open Rotor) 

Des leviers complètement intégrés dans la feuille de route R&T de Safran 

15 

+600 M€ 
de R&T en 2022,  

(vs. 460 M€ en 2018) 

75% 
de la R&T consacrée à 

l’efficience 

environnementale 

3.000 
employés travaillant sur 

la R&T 

1.200 
PhD au sein du Groupe 

+1.050 
brevets initiaux déposés 

en 2018 dans le monde 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 

 Contribuer à un avion en rupture en 2030-35 qui 

réduise la consommation de 30% à 40% afin de 

tendre vers le “zéro émission” en 2050 
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Synthèse (1/2) : de solides atouts pour préparer les prochaines décennies de notre 

industrie  

16 

SAVOIR-FAIRE ET EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE 

PORTEFEUILLE DE PRODUITS ÉQUILIBRÉ ET 

PERFORMANT 

FEUILLE DE ROUTE CLAIRE POUR LES 15 

PROCHAINES ANNÉES 

 Notre ambition : être le leader qui définira 

l’état de l’art de l’industrie aéronautique et 

de défense dans les prochaines décennies 

COLLABORATEURS TALENTUEUX 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Synthèse (2/2) : Une feuille de route claire 

17 

 Poursuivre, en partenariat avec GE Aviation, la success story du LEAP et en 

faire le meilleur moteur de sa génération, tant pour la première-monte que 

pour les services 

 Intégrer Zodiac Aerospace avec succès et réaliser les synergies annoncées 

 Investir dans les technologies pour renforcer notre position de motoriste 

complet et pour devenir l’équipementier aéronautique de référence dans les 15 

prochaines années 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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NOS RÉSULTATS ET 
OBJECTIFS FINANCIERS  

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Pour rappel : chiffres clefs 2018 (2017 retraité de l’application IFRS 15) 

 Croissance de 32,0 % du chiffre 
d’affaires ajusté(1) (y compris 3,8 Mds€ 

de Zodiac Aerospace) 
Forte croissance organique de 10,4 % 

2017 2018 

(M€) 

15 953 

21 050 

Croissance de 37,9 % du résultat 
opérationnel courant ajusté(1) (y compris 

290 M€ de Zodiac Aerospace) 

2017 2018 

(M€) 

2 192 

3 023 

Forte génération de cash flow libre 
de 1 781 M€ (y compris 92 M€ de 

Zodiac Aerospace) 

2017 2018 

(M€) 

1 781 

Trésorerie / (Dette) nette 

294* (M€) 

(3 269) 

31/12/2017 

31/12/2018  

+32,0 % +37,9 % 

+10,4 % 

org 

1 438 

Résultat net ajusté(1) 
(part du Groupe) 

2017 2018 

(M€) 

830 

1 981 

+26,7 % 

2017 2018 

(M€) 

2,03 

4,60 

Résultat par action de base 
(part du Groupe) 

+23,9 % 

1 563 

Activités 

poursuivies 

Activités 

cédées 

3,81 Activités 

poursuivies 

Activités 

cédées 

(1) Voir slide 17 pour la réconciliation des données consolidées  

*Excluant 2 Mds€  de sicav de trésorerie faisant l’objet d’un 

nantissement durant la période de l’offre publique d’achat sur Zodiac 

Aerospace 

+20,7 % 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Focus sur l’année 2019 

20 

Perspectives 2019 pour le chiffre d’affaires et le ROC : 

● Une croissance du chiffre d’affaires ajusté d’environ 15% en 2019 

vs. 2018(1) 

● Une croissance organique du chiffre d’affaires ajusté d’environ 10% 

● Une croissance du résultat opérationnel courant ajusté d’au moins 

20%(2) 

Perspectives 2019 pour les cash-flow libres :  

● Avec l’hypothèse d’un retour en service du 737MAX au T4, cash-

flow libres compris entre 50% et 55% du ROC en raison de 

l’augmentation des pespectives en matière de ROC 

● Si le retour en service n’a pas lieu en 2019, cash-flow libres autour 

de 50% 

* Les perspectives 2019 sont établies sous l’empire des nouvelles normes comptables IFRS16 et sont 

fondées sur le périmètre du Groupe au 1er janvier 2019 (Propulsion ; Equipements, Défense et 

Aérosystèmes ; Intérieurs d’avions ; holding et autre).  

(1) A un taux spot estimé de 1,13 USD pour 1 € en 2019 

(2) A un taux couvert de 1,18 USD pour 1 € en 2019 

Faits marquants 2019 Perspectives* 2019 

Très forte croissance organique, pour tous les métiers 

du Groupe 

● Croissance organique pour les 9 premiers mois de 2019 : +12,6% 

● Plusieurs programmes connaissent une montée en cadence : 

nacelles (A320neo et A330neo); lavabos et toilettes (A350); M88 

(contrats exports) etc. 

● Croissance des activités de services, notamment les activités de 

services pour moteurs civils 

Plusieurs éléments exceptionnels ont amélioré le 

résultat opérationnel courant (ROC) et les cash-flow 

libres 

Intérieurs d’avions : rétablissement en cours 

L’immobilisation du 737MAX a pesé sur les cash-flows 

libres 

● Impact de ~650/700M€ en 2019, y.c. avance reçue de Boeing au T3 

● La situation et toute éventuelle extension a sur les cash-flow libres 

un impact temporaire qui devrait être progressivement rattrapé 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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LEAP-1A : accord avec Airbus pour que la 

production reflète la part de marché en 2020/2021 

LEAP-1B: cadence de production de 42 avions par 

mois aujourd’hui. Quel rythme après le retour en 

service du 737MAX ? 

M88 : livraisons volatiles 

Equipements : tendances moins favorables pour 

les longs courriers  

Croissance organique “heurtée” pour les Intérieurs 

d’avions (effet du non-référencement de l’ex-Zodiac 

Aerospace en 2017-2018) 

Croissance du chiffre d’affaires du groupe 

Perspectives de croissance du groupe Hypothèses 

Les deux dernières années (2018 et 2019) ont été 

exceptionnelles grâce à la montée en cadence de 

plusieurs programmes et à la croissance des 

activités de services (y.c. les activités de services 

pour les moteurs civils) 

Safran : en quelques années, de 16 Md€ à 24/25 Md€ 

de chiffre d’affaires 

 La croissance estimée du chiffre d’affaires en 2020 partira d’une base de départ plus 

élevée 

Safran - Réunions d'actionnaires individuels - Décembre 2019 
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Gains de productivité et baisse continue 

des coûts : dans l’ADN de Safran et une 

des premières priorités du management 

Opportunités:  

● Activités de services pour les moteurs civils 

● Services 

● Change Euro / Dollar 

Risques: 

● 737MAX retour en service 

● Rétablissement heurté des activités d’Intérieurs 

d’avions 

Les objectifs de résultat opérationnel courant 

Objectifs de résultat opérationnel courant 

(CMD 2018) 

>20% 
 

Propulsion 

>14% 
Equipement, 

Défense & 

Aerosystems 

<13% 
Intérieurs 

d’avions 

16% - 18% 
Groupe 
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NOTRE RELATION AVEC 
NOS ACTIONNAIRES 
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Safran et les marchés financiers 
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Détention du capital au 31 octobre 2019 

Etat français 

11,0% 

Public 

80,0% 

Salariés 

6,8% 

Autocontrôle 

2,2% 

Nombre 

d’actions : 

435,782,157 

Un actionnariat diversifié 

● Principaux actionnaires institutionnels (dont plus 

de 70% d’anglo-Saxons) : The Capital Group 

Companies, BlackRock, TCI, State Street, 

Amundi, Wellington, CDC 

 

● Etat français : 11% 

 

● Actionnariat salarié important (~7%) 

Une relation de confiance avec les marchés 

financiers basée sur la transparence 
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Une performance financière inégalée depuis l’introduction en bourse de Safran en 2005 
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Cours de l’action 

(2005-2019) 
Hausse du cours de près de 840% depuis 

l’introduction en bourse de 2005 

Programme de rachat d’actions de 2,3 Md€ 

annoncé lors du rachat de Zodiac Aerospace, 

achevé en octobre 2019 

Dividende croissant chaque année depuis 10 ans   

Dividende en hausse de 13,8% entre 2017 et 2018 

(1,82€ / action en 2018 vs. 1,60€ en 2017) 
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Montant total distribué 

(M€)  

Dividende par 

action (€) 

Distribution d’un 

acompte sur 

dividende(M€) 

Distribution du solde 

du dividende (M€) 

102 129 
200 233 250 287 

695 
793 

156 

270 

270 
267 

326 
340 

0,62 

0,96 

1,12 
1,20 

1,38 

1,52 
1,60 

1,82 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  256        400        467        500        575        627        695       793         

Dividences (depuis 2008) 

Au 2 décembre 2019  
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Safran dans votre région 
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Le Groupe Safran est présent dans la région Grand Est, avec 3 sites industriels de haute technologie. En tout, 

Safran et ses filiales emploient plus de 1 360 salariés dans votre région.  

 

Plus spécifiquement, Safran est présent : 

● à Florange avec un site de Safran Nacelles 

● à Molsheim avec un site de Safran Landing Systems, l’un des sites les plus important de cette filiale 

● À Commercy, avec un site de pointe pour la recherche des matériaux composites. 
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Vous informer, vous rencontrer, vous écouter 
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Un large éventail de documents d’information 

 Rapport intégré, Document de référence, Lettres aux 

actionnaires, Guide de l’actionnaire, 

Programme du Club, site Internet… 

 

Des moments d’échanges 

 Assemblée générale, 3 réunions actionnaires par an 

 

A la découverte des métiers du Groupe 

 7 visites de sites/an organisées dans toute la France 

 

A votre écoute 

 actionnaire.individuel@safrangroup.com 
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