Neuilly-sur-Seine, le 27 février 2018

FFP devient actionnaire du groupe Safran
FFP a apporté l’intégralité de ses actions Zodiac Aerospace à l’offre publique d’échange subsidiaire
initiée par Safran comme annoncé le 7 décembre dernier. Le plafond maximal de l’offre subsidiaire
ayant été atteint, le nombre d’actions Zodiac Aerospace apportées par FFP à l’offre d’échange a été
réduit. FFP a donc reçu 2.832.492 actions Safran inaliénables pour une durée de 3 ans et
141 M€. 375.237 actions ordinaires Safran ont alors été achetées sur le marché pour un montant de
31 M€.
FFP a vocation à participer à la gouvernance de Safran via une société commune qui aura pour objet
de représenter FFP et le Fonds Stratégique de Participations (FSP), agissant de concert vis-à-vis de
Safran, au conseil d’administration du nouveau groupe. La candidature de cette société, dénommée
F&P et représentée par son président M. Robert Peugeot, sera proposée à l’approbation de la
prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de Safran le 25 mai 2018.
Robert Peugeot a déclaré : « Après avoir activement contribué au rapprochement entre Zodiac
Aerospace et Safran, nous sommes très heureux de devenir actionnaires de l’un des principaux acteurs
français de l’aéronautique mondiale dont les perspectives à moyen-terme sont attractives. Nous nous
réjouissons de pouvoir contribuer, au sein du Conseil d’administration de Safran, au développement du
nouveau groupe.»

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (SEB,
ORPEA, LISI, DKSH ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou
JAB Holdings) et dans des fonds de capital-investissement.
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