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SAFRAN SUR LES CHAMPS ELYSEES POUR LE 

CENTENAIRE DE L’INDUSTRIE AERONAUTIQUE FRANCAISE 
 
 
 
Paris, le 3 octobre 2008 
 
Le centenaire de l’industrie aéronautique et spatiale française est célébré par 
l’exposition exceptionnelle qui se déroule sur les Champs Elysées du 4 au 12 
octobre 2008. Le Groupe SAFRAN participe activement à cet événement en 
exposant de nombreux moteurs et équipements aéronautiques. 
 
Le public peut ainsi admirer plusieurs moteurs : Vulcain (lanceur Ariane 5), CFM56 
(qui équipe notamment les A320 et la totalité de la gamme des B737 …), SAM 146 
(qui équipe l’avion régional russe Superjet100) et sa nacelle Aircelle, Arriel2B 
(hélicoptères) ainsi que les freins et trains d’atterrissage de l’A340, des maquettes 
de planche de bord d’hélicoptère et de poste de pilotage aviation, un drone Sperwer 
et son véhicule lanceur et de nombreux autres équipements SAFRAN. 
 
SAFRAN est également présent du 9 au 12 octobre sur l’Espace Métiers-
Formations dont l’objectif est d’informer le public sur les métiers de l’industrie 
aéronautique et spatiale et de la défense avec la possibilité de rencontrer des 
professionnels. SAFRAN va à la rencontre des étudiants, des jeunes diplômés et 
des demandeurs d’emplois pour leur présenter les métiers du Groupe et partager sa 
passion des métiers de l’aéronautique. 
 
« C’est très naturellement que SAFRAN s’est engagé au sein du Gifas pour fêter les 
100 ans de l’aéronautique », explique Jean-Paul Herteman, président du directoire 
de SAFRAN. « Notre Groupe accompagne depuis plus d’un siècle les progrès de 
l’aéronautique, grâce à ses moteurs et aux nombreuses innovations développées 
au fil des années ». 
 
Le programme complet et les informations pratiques sur cet événement se trouvent 
sur le site internet du GIFAS : : www.gifas.asso.fr 
 

SAFRAN est un groupe international de haute technologie désormais centré sur la 
propulsion aéronautique et spatiale, les équipements aéronautiques et la défense 
sécurité. Au 31 décembre 2007, le Groupe employait  plus de 63 000 personnes 
dans plus de 30 pays, pour un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros. Composé de 
nombreuses sociétés aux marques prestigieuses, le groupe SAFRAN occupe, seul 
ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses 
marchés. SAFRAN est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie des 
indices SBF 120 et Euronext 100. 

 


	 

