
From:  (CAB-BRETON) 

Sent: lundi 30 mars 2020 18:59 

To: CAB BRETON ARCHIVES 

Subject: Fwd: Safran: rép 

Attachments: Points sur la contribution Safran à la lutte antiCovid19 rev3 (002).docx; 

ATT00001.htm; Assessment of Safrans contribution options to the 

technological and industrial effort in the fight against COVID19.docx; 

ATT00002.htm 

 

 

Envoyé de mon iPad 

 

Début du message transféré : 

Expéditeur: "  (SAFRAN)" <

@safrangroup.com> 

Date: 30 mars 2020 à 10:18:30 UTC+2 

Destinataire: "  (CAB-BRETON)" < @ec.europa.eu> 

Cc: "  (CAB-BRETON)" < @ec.europa.eu> 

Objet: Safran: rép 

 
Cher Monsieur, 

 Safran, , a participé le 25 Mars à l’échange de 

CEOs de l’industrie européenne avec la Présidente von der Leyen et le Commissaire 

Breton. Il a beaucoup apprécié cette initiative, qui lui a permis d’exprimer l’engagement 

de Safran pour contribuer à la fourniture de matériel d’urgence dans le cadre de la lutte 

contre le Coronavirus. 

Safran y travaille avec les ministères de la santé, de l’armée et de l’économie français et 

a déjà fourni du matériel (plusieurs dizaines de milliers de masques) destiné aux services 

médicaux français. Le groupe étudie plusieurs options d’adaptation de produits, 

masques et ventilateurs, pour soutenir les équipes médicales européennes. Vous 

trouverez ci-joint une note plus détaillée sur ce sujet, en français et en anglais. 

Leader technologique aux racines européennes, avec plus de 95 000 collaborateurs dans 
le monde, Safran est le premier équipementier aéronautique européen, et le deuxième 
mondial. Ce succès repose sur un niveau très élevé et permanent d’innovation, qui s’est 
chiffré à 1,7 milliard d’euros en 2019, dont 75% dédiés à la réponse au défi du 
changement climatique. Egalement acteur de la défense et de l’espace, le Groupe est au 
cœur d’un des eco-systèmes industriels les plus innovants et les plus compétitifs de 
l’Europe, et qui portent une part de la souveraineté technologique de l’Union. 



  
La crise que nous traversons nécessite et nécessitera des mesures de soutien massif à 

cette chaine de valeur, l’une des plus touchées en raison de la chute brutale du trafic 

aérien, qui pourrait être de -38% sur l’année 2020 selon IATA.  

  

L’UE et de nombreux Etats membres ont déjà annoncé et engagé des mesures de 

soutien immédiates à l’économie, dont Safran et ses fournisseurs commencent à 

bénéficier. L’urgence est bien d’éviter les faillites en chaine, l’explosion d’un 

chômage de masse, et une perte de compétences ou d’actifs stratégiques qui 

affaibliraient notre continent et son autonomie durablement.  

Les décisions de la Commission et de la BCE -  assouplissement du mécanisme 

d’aides d’Etat, mise entre parenthèses des règles encadrant les déficits publics, 

facilitation de l’accès aux liquidités, plan de 25 Milliards pour soutenir 

l’investissement -et l’approbation très rapide des mesures nationales, prouvent que 

l’Europe peut agir dans l’urgence. 

Le Conseil Européen du 26 Mars vient également de souligner la nécessité pour l'UE 

de se protéger contre les investissements étrangers qui mettraient en péril son 

autonomie. 

Il est clair que le secteur aéronautique devra bénéficier de cette protection.  

Nous notons cependant qu’aucune mesure sectorielle de court terme n’a été pour 

l’instant annoncée concernant le secteur aéronautique européen alors même que le 

Sénat américain vient d’approuver un plan de soutien de 58 Mds de dollars pour 

l’aviation et que la Chine mobilise depuis plus de dix jours des moyens très 

importants au service de son secteur national.  

L’UE doit aussi dès à présent engager avec les Etats Membres la construction d’un plan 

de relance qui devra comporter des programmes dédiés aux éco-systèmes stratégiques.  

Surmonter le défi et consolider, voire renforcer la position du secteur aéronautique 

européen dans le futur au service du Green Deal, de la compétitivité et de l’autonomie 

stratégique, est possible. De nombreux instruments existent au niveau européen, qui 

peuvent être orientés et mobilisés au service d’une politique industrielle sectorielle de 

soutien à l’aéronautique, et accompagnés de moyens ambitieux : 

Un plan de soutien spécifique à l’aéronautique devrait être mis en oeuvre. Il pourrait 

s’appuyer sur un fond nouveau dédié , mais également sur des instruments existants 

comme les chaines de valeurs stratégiques. Celles-ci, revues, devraient être centrées sur 

les filières porteuses du leadership technologique et environnemental de l’UE, qui 

devraient bénéficier de tous les instruments mobilisables de l’Union dans le cadre du 

future plan de relance. Le secteur aéronautique y trouvera une place légitime, comme 

dans le cadre des instruments de soutien communautaires et nationaux des Projets 

Importants d’Intérêt Commun Européen (PIEEC), ou de nouveaux outils 

communautaires. 

Pour que la relance soit au service, voire accélère l’atteinte des objectifs prioritaires de 

l’Union, le Cadre Financier Pluri Annuel devra dédier au programme de recherche 

Horizon Europe un budget particulièrement  ambitieux,  au service du développement 



des technologies de décarbonation de l’Aviation, que Safran et ses partenaires préparent 

dans le cadre d’un feuille de route technologique destinée à la mise en oeuve du future 

PPP Clean Aviation.  

Safran est prêt à contribuer à l’élaboration de toutes ces mesures, y travaille déjà dans le 

cadre des fédérations européennes, et participera  à l’échange organisé demain avec 

l’ASD et le Commissaire Breton sur ce sujet. 

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce sujet. 

Bien cordialement, 

 

 

Safran 
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