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ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES 
 

Versement d'un dividende de 0,40 euro par action 
 

SAFRAN confirme ses objectifs annuels pour l'exercice 2008 et annonce la 
mise en œuvre d'un programme actionnarial 

 
 
 
 
Paris,  le 28 mai 2008 
 
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie sous la présidence de Francis Mer au 
Palais des Congrès de Paris, le 28 mai 2008. 
 
L'ensemble des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale a été adopté à une 
large majorité. 
 
Un dividende de 0,40 € par action au titre de l'exercice 2007 sera versé le 6 juin 2008. 
 
Dans sa présentation, le Président du Directoire Jean-Paul Herteman a confirmé les objectifs annuels 
de SAFRAN pour l'exercice 2008 : croissance organique* du chiffre d'affaires de 10%, résultat 
opérationnel de 700 M€** et apport d'une solution pour l'activité Mobiles. 
 
Confiant dans les perspectives du Groupe, le Président du Directoire a annoncé la mise en œuvre du 
programme actionnarial suivant : 
 

• Versement d'un acompte sur le dividende 2008 en décembre prochain 
• Rachat d'actions en vue d'opérations d'acquisitions 
• Renforcement de l'actionnariat salarié par distribution d'actions gratuites 

 
______________ 

 
 
*   à dollar constant de 2007 
**  intègre la plus-value Ingénico 
 
 
Calendrier financier : 
Résultats du 1er semestre 2008 : 31 juillet 2008 
 
 
SAFRAN est un groupe international de haute technologie spécialisé dans quatre domaine d’activité : propulsion 
aéronautique et spatiale, équipements aéronautiques, défense sécurité, et communications. Le Groupe emploie 
57 000 personnes dans plus de 30 pays, pour un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros. Composé de nombreuses 
sociétés aux marques prestigieuses, le groupe SAFRAN occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier 
plan mondial sur ses marchés. 
 
SAFRAN est coté sur Euronext Paris (compartiment A d’Eurolist) et éligible au SRD depuis le 11 mai 2005. L’action 
SAFRAN fait partie des indices SBF 120 et Euronext 100. 


