Comité de Groupe SAFRAN
2, Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS
Philippe Joubert
Secrétaire du Comité de Groupe Safran
philippe.joubert@safrangroup.com
Mobile : 06 75 66 70 32

Monsieur François HOLLANDE,
Président de la République Française,
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Paris, le 7 juin 2016,

Objet : Cession des activités Safran Identity & Security (ex Morpho)

Copie :
 Monsieur Le Conseiller Industriel du Président de la République : Palais de l’Elysée, 55 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
 Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de la Défense : 14 rue Saint Dominique, 75700 PARIS SP
07
 Monsieur Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur : Place Beauvau 75008 Paris


Monsieur Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du numérique :
Télédoc 136, 139 rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12

 Monsieur Philippe PETITCOLIN, Directeur Général de SAFRAN SA : 2, Boulevard du Général Martial
Valin, 75015 PARIS.
 L’ensemble des élus du Comité de Groupe SAFRAN : diffusion par e-mail

Monsieur le Président,
En février 2016, la Direction Générale du Groupe Safran a annoncé la vente de l’activité de Morpho
Détection au groupe Anglais Smith Group.
En mai 2016, la Direction Générale du Groupe Safran a annoncé son intention d’engager le processus de
vente de la totalité des activités de Safran Identity & Security (ex Morpho) après une réflexion qui a
conduit à considérer que ces activités ne sont plus le « cœur de métier » de Safran.
En dépit des demandes répétées des élus, la Direction Générale de Safran n’a fourni aucun argument
industriel pertinent pour justifier ce virage à 180° de sa stratégie alors que Safran I&S était hier encore, le
«troisième pilier » de Safran.

Il convient en effet de souligner qu’en 2015, Safran I&S, leader mondial de la sécurité (1,7 milliard d'euros
de chiffre d’affaire, 8600 salariés), a fait 22% de croissance et une excellente rentabilité. Véritable fleuron
de la technologie, leader mondial dans la biométrie, Safran I&S dispose d’atouts exceptionnels dans la
cyber-sécurité pour se développer dans un marché en forte croissance. L’actualité et le contexte mondial
montrent cruellement que le secteur de la Sécurité est un secteur en croissance, dans l’aéronautique
comme dans la défense à cause de l’émergence de menaces asymétriques.
Malgré ces bons résultats et des perspectives favorables, la Direction Générale du Groupe Safran a
décidé de se séparer de Safran I&S: c’est une décision irrationnelle et c’est la raison pour laquelle, les
élus au Comité de Groupe de Safran revendiquent le maintien de Safran I&S et des activités liées à la
Sécurité dans le périmètre du Groupe.
Le savoir-faire français de Safran I&S sur des technologies critiques pourrait être bradé dans la
précipitation «au plus offrant» avec des impacts potentiellement négatifs sur l’emploi en France et en
Europe.
C’est en regard de tous ces éléments dont les enjeux sont nationaux que nous vous demandons
d’intervenir afin de résoudre au mieux cette difficulté et d’y apporter une issue favorable.
Il nous parait utile et urgent de vous rencontrer pour échanger sur ce dossier et nous restons à votre
disposition.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, nos
respectueuses salutations.

Philippe JOUBERT
Secrétaire du Comité de Groupe Safran

