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SAFRAN se désengage de la téléphonie mobile  
et construit  un avenir à cette activité avec SOFINNOVA  

 
 

Paris, le 31 juillet 2008 
SAFRAN vient de conclure un accord formel avec SOFINNOVA, qui lui permet de se désengager de 
son activité de téléphonie mobile dans des conditions optimisées sur le plan économique et social. 
Spécialisé dans les investissements de hautes technologies, SOFINNOVA, fonds français de capital 
risque indépendant créé en 1972, est leader européen dans ce secteur. Cet accord est soumis à la 
consultation des instances représentatives du personnel. 
 
Sagem Mobiles poursuivra son activité jusqu’à la réalisation effective de l’opération qui devrait 
intervenir au plus tard fin 2008.  
 
SOFINNOVA crée, sur la base du fonds de commerce, de la marque et des technologies apportées 
par SAFRAN, une nouvelle société spécialisée dans les activités ODM (Original Design Manufacturer) 
de téléphonie mobile, qui développera et commercialisera des produits sous des marques tierces et 
pour le compte d’opérateurs ou d’autres constructeurs ainsi que sous des marques de mode, de sport 
ou de luxe. 
 
La nouvelle société, dénommée Sagem Wireless, sera basée à Cergy-Pontoise. Son capital sera 
majoritairement détenu par SOFINNOVA, SAFRAN participant à hauteur d'environ 10%.  
Pasquale Pistorio, personnalité éminente du secteur des hautes technologies, a accepté d’en assurer 
la présidence du conseil. 
 
Cette société emploiera environ 310 personnes (70 à Cergy-Pontoise et 240 à Ningbo en Chine) et 
confiera le développement de ses plateformes technologiques et logicielles à Esmertec et Purple Labs. 
Ces sociétés, dont SOFINNOVA est actionnaire, sont leaders sur leurs marchés du logiciel de 
télécommunications. Dans ce cadre, 250 personnes de R&D de Sagem Mobiles seront appelées à 
intégrer ces sociétés en conservant leur implantation  à Cergy-Pontoise. 
 
En outre, la nouvelle société confiera en sous-traitance des travaux de personnalisation et de 
packaging de téléphones mobiles à l’usine SAFRAN de Fougères.  
 
SAFRAN proposera aux salariés de Sagem Mobiles non concernés par l’ensemble de ces transferts 
un reclassement, principalement au sein du Groupe, en particulier dans les secteurs de la sécurité et 
de l’électronique embarquée qui connaissent une forte croissance et requièrent des qualifications très 
semblables. 
 
Enfin, le Groupe SAFRAN qui a déjà implanté de nouvelles activités à Fougères (Intégration du 
système FELIN -Fantassin à Equipements et Liaisons INtégrés- et fabrications de cartes 
électroniques) poursuivra la diversification de son site en apportant  des compléments dans des 
domaines connexes. 
 
Le coût total de cette évolution  s’élève à environ 220 M€. Outre les pertes opérationnelles 
enregistrées par la branche d’activité sur l’exercice 2008, il comporte principalement des mesures 
d’accompagnement et d’adaptation mises en place au sein des différentes entités et sites concernés 
ainsi que diverses provisions et dépréciations d’actifs. 
 
« Je m’étais engagé il y a quelques mois à trouver une solution définitive pour nos activités de 
téléphonie mobile ; c’est chose faite aujourd’hui » a déclaré Jean-Paul Herteman, président du 
directoire de SAFRAN. « Je suis persuadé du succès de cette solution, car le modèle économique 
ODM est particulièrement bien ciblé et les coûts fixes optimisés par l’intégration des équipes R&D de 
Sagem Mobiles avec celles de sociétés du portefeuille de SOFINNOVA. SAFRAN veillera à ce que les 
solutions les plus satisfaisantes soient apportées à chacune des personnes non impliquées dans les 
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activités de la nouvelle organisation, parce que c’est un devoir de solidarité, mais aussi  parce que ces 
personnes constitueront des renforts très précieux pour le développement de SAFRAN dans d’autres 
domaines.»  
 
« L’Europe est à la fois le berceau et le principal centre d’innovation en téléphonie mobile. Depuis près 
de dix ans nous avons investi dans des leaders mondiaux émergents sur ce marché. Cette opération 
permet de renforcer des sociétés de logiciel leaders sur le domaine et de créer un pôle de R&D logiciel 
de grande taille à Cergy. Mais surtout, elle donne naissance à Sagem Wireless, qui, forte d’une équipe 
et de technologies parmi les meilleures au monde, a tout pour devenir un leader mondial » déclare  
Jean Schmitt, Partenaire Associé de SOFINNOVA.  
  
« Sagem Wireless conjuguera le savoir-faire de ses équipes issues de Sagem Mobiles et la dynamique 
d’innovation apportée par l’appartenance au portefeuille des sociétés de SOFINNOVA pour proposer 
des produits différenciants adaptés aux besoins spécifiques de nos clients partenaires »  ajoute Thierry 
Buffenoir, président-directeur général de Sagem Mobiles. « Notre implantation européenne, notre force 
technologique et notre stratégie devraient nous permettre certainement de séduire les plus grandes 
marques en leur proposant des produits uniques. Ainsi, Sagem Wireless devrait avoir des perspectives 
de croissance prometteuses. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 63 000 personnes dans plus de 30 pays, pour un chiffre 
d’affaires 2007 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. 
 www.safran-group.com
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