
 
 

 

 
  
  

 
Des résultats 2008 conformes aux prévisions 

Des atouts majeurs face à 2009 
 
 

Paris, le 18 février 2009 
 

Chiffres clés 2008 (*)  
Toutes les données chiffrées de ce communiqué sont exprimées en données ajustées (voir annexe). 

 

(Exercice au 31 décembre)   
En M€ 2007 (1) 2008 

Chiffre d'affaires                10 222                  10 329    

Résultat opérationnel                     787                       652    
% du chiffre d'affaires   7,7%                               6,3% 

 
798 avec plus-value (2) 

Résultat net "activités destinées à être cédées" -97 
  

-233 (3) 

Résultat net - part du Groupe                     406                       256    

Bnpa (€)                         0,99                           0,63    
 

(1) Le chiffre d'affaires publié au 31 décembre 2007, qui comprenait la branche Communication, s'élevait à 12 003 M€ ; le 

résultat opérationnel correspondant était de 706 M€. L'exercice 2007 présenté ci-dessus est en données comparables à celles 

de l'exercice 2008. 

(2) Plus-value d'apport des activités monétiques à Ingénico : 146 M€. 

(3) Résultat et coût de désengagement de l’activité Communication. 

 

(*) Comptes présentés conformément à la norme IFRS n° 5  en classant la branche Communication dans la rubrique "Activités 

destinées à être cédées" 
 

Jean-Paul Herteman, Président du Directoire, a déclar é : 
 
"Les objectifs que s'était fixés le Groupe pour l'année 2008, tant sur le plan économique que stratégique, ont été 
atteints. Le résultat opérationnel courant s'élève à 652 M€ après un effet défavorable des devises de 646 M€. Les 
commandes sont restées à un niveau élevé et des étapes très significatives dans la mise en œuvre de notre 
stratégie de recentrage et développement dans notre métier de grand équipementier en aéronautique – défense 
– sécurité ont été franchies : 
• Le désengagement définitif de nos activités communications haut débit et téléphonie mobile a été effectué 

dans les conditions prévues. 
• Les structures du Groupe ont été adaptées pour consolider ses compétences en informatique et 

électronique embarquée, en électronique de puissance, et rapprocher les activités services et première 
monte des moteurs civils. 

• Des acquisitions ciblées ont été réalisées dans le domaine de la sécurité avec SDU-I, leader européen des 
documents d'identification sécurisés et Printrak, activités biométriques de Motorola aux Etats Unis. 

L'importance de sa flotte installée, le positionnement concurrentiel de ses produits et technologies et l'excellence 
de son partenariat transatlantique avec GE - qui a été renouvelé jusqu'en 2040 l'été dernier - sont des atouts 
majeurs pour SAFRAN dans le contexte actuel.  A ces atouts s'ajoute un plan renforcé d'actions pour réduire les 
coûts de structure et améliorer la productivité industrielle. L'année 2009 est bien sûr une année de défis mais 
SAFRAN saura faire face à ces défis et sortira plus fort de la période sans précédent que nous traversons." 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
  
  

 
 
 
 
Résultats du Groupe  

 

Le carnet de commandes CFM56 est de 6.600 moteurs, soit plus de 5 années de production ; les revenus des 
services aéronautiques, qui ont progressé en 2008, représentent 46% du chiffre d'affaires de la branche 
propulsion et 31% de celui de la branche équipements. 
 
La croissance du chiffre d'affaires du Groupe est de 9,4% à devises et périmètre constants. 
Le résultat opérationnel courant s'élève à 652 M€, contre 787 M€ en 2007, et ce après un effet $ défavorable de      
646 M€ (1 € = 1,45 $ en 2008 contre 1€ = 1,21 $ en 2007).  
Le résultat net est de 256 M€, contre 406 M€ en 2007 ; il est en particulier affecté de la perte de l'activité 
communication (-233 M€) qui a été cédée. 
La dette nette s'établit à 635 M€, contre 169 M€ au 31 décembre 2007. Son accroissement est dû 
essentiellement au programme de rachat d'actions et à l'acquisition de la société SDU-I devenue Sagem 
Identification.  
Un dividende de 0,25 € par action (dont 0,08 d'acompte versé en décembre 2008) sera proposé à l'Assemblée 
Générale du 28 mai 2009. 

 
 

Résultats par branche d'activité  
 
 
� Branche Propulsion Aéronautique  et Spatiale  
Le chiffre d’affaires s’établit à 5 803 M€ contre 5 917 M€ en 2007, en progression de 5,5% à devises et 
périmètre constants. Le volume des pièces de rechange s’est accrû de 12% malgré une conjoncture moins 
porteuse au second semestre. Le résultat opérationnel s'élève à 584 M€ (10,1% du chiffre d'affaires) après un 
impact change négatif de 422 M€, contre 636 M€ (10,7% du chiffre d'affaires) en 2007. 
 
� Branche Equipements Aéronautiques  
Le chiffre d’affaires s’établit à 2 856 M€ contre 2 703 M€ en 2007, en progression de 17,5% à devises et 
périmètre constants. L'année 2008 est marquée par une forte croissance des activités équipements. Le résultat 
opérationnel a été pénalisé par des décalages supplémentaires de certains nouveaux programmes ; il s'inscrit à 
60 M€ (2,1% du chiffre d'affaires) après un impact change négatif de 213 M€, contre 112 M€  (4,1% du chiffre 
d'affaires) en 2007. 
 
� Branche Défense Sécurité  
Le chiffre d’affaires s’établit à 1 646 M€ contre 1 596 M€ en 2007, en progression de 9,2% à devises et 
périmètre constants. Cette croissance a été soutenue, dans la Défense par les activités de combat terrestre 
(programme Félin) et les viseurs optroniques dont la croissance respective a été de 23% et 17%, et dans la 
Sécurité par les activités de solutions d'identification qui ont progressé de 33%. Le résultat opérationnel s'établit 
à 72 M€ (4,4% du chiffre d'affaires), hors plus-value d'apport des activités monétiques à Ingénico (146 M€), 
contre 75 M€  (4,7% du chiffre d'affaires) en 2007. 
 
 

Perspectives  
 
Pour consolider les gains d'efficacité du Groupe dans le contexte actuel du transport aérien, de nouvelles actions 
sont engagées, particulièrement en matière de coûts de structure et de productivité industrielle. Ces actions sont 
regroupées dans le cadre du nouveau plan de progrès "SAFRAN +". 
Des couvertures de change sont en place pour les trois prochains exercices. 
Dans un environnement sans précédent et sauf dégradation majeure de la situation, SAFRAN estime pouvoir  
néanmoins réaliser : 
� un chiffre d'affaires 2009 de l'ordre de celui de 2008, 
� un résultat opérationnel de l'ordre de 5 à 6% du chiffre d'affaires. 
 



 
 

 

 
  
  

 
  

Annexe 
 

Tableau de passage des comptes consolidés statutair es aux données ajustées 
 
 

 

 
Comptabilité de  Couverture 

au 31 décembre 2008 
Revalorisation 

du chiffre 
d'affaires 

Différés des 
résultats sur 
couvertures 

Amortissements 
incorporels 

(en millions d'euros) 

Comptes 
consolidés  
statutaires 

(1) (2) (3) 

Données 
ajustées 

Chiffre d'affaires 10 281   48       -   10 329   

Autres produits et charges opérationnels (9 678)   1   (15)   161   (9 531)   

Résultat opérationnel 603   49   (15)   161   798   

Résultat financier (716)    (49)   562   -   (203)   

Quote part des mises en équivalence 10   -   -   -   10   

Charge d'impôts 142   -   (188)   (55)   (101)   

Résultat de la période 39   -   359   106   504   

Résultat des activités abandonnées (233)   -   -   -   (233)   

Résultat attribuable aux intérêts minoritaires  (11)   -   (1)   (3)   (15)   

Résultat net part du Groupe (205)    -   358   103   256   

 
 
(1) Revalorisation du chiffre d’affaires en devises net des achats (par devise) au cours couvert, par reclassement des 

variations de valeur des couvertures affectées aux flux de la période. 
(2) Variations de valeur des couvertures afférentes aux flux des périodes futures (545 M€ hors impôts), différés en 

capitaux propres et effet de la prise en compte des couvertures dans l’évaluation des provisions pour pertes à 
terminaison pour 17 M€. 

(3) Annulation des amortissements/dépréciations des actifs incorporels liés à la revalorisation des programmes 
aéronautiques issue de l’application de la norme IFRS 3 au 1er avril 2005. 

 
 
Les diligences d'audit des comptes consolidés statutaires ont été effectuées. Les vérifications spécifiques ainsi que la 
revue des évènements postérieurs au 17 février 2009 seront réalisées à l'issue du Conseil de Surveillance du 15 avril 
2009. Il est rappelé que, seuls les comptes consolidés statutaires font l'objet d'un audit par les Commissaires aux 
Comptes du Groupe, et que les données financières ajustées font l'objet de travaux de vérifications au titre de la 
lecture d'ensemble des informations qui seront données dans le document de référence de l'année 2008. 
 

 
* * * * 

 

SAFRAN est un groupe international de haute technologie leader dans les domaines de la propulsion aéronautique et spatiale, des 

équipements aéronautiques et de la défense sécurité. Le Groupe emploie 54 000 personnes dans plus de 30 pays. 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. Pour plus d'informations sur SAFRAN, www.safran-groupe.com 
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