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Safran : 
 

nominations de Ross Mc INNES en qualité de président  
du Conseil d’administration  

et de Philippe PETITCOLIN en qualité de directeur général 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, Jean-Yves Le DRIAN, ministre de la 
Défense, et Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, se 
félicitent de la décision du Conseil d’administration de Safran de proposer Ross Mc INNES comme 
prochain président du Conseil d’administration, et de nommer Philippe PETITCOLIN en qualité de 
directeur général à compter du départ de Jean-Paul HERTEMAN.  
 

Les fonctions de Jean-Paul HERTEMAN, actuel président-directeur général, s'achèveront à l'issue 
de la prochaine assemblée générale de Safran, qui devrait se tenir en avril 2015. La nomination de 
Philippe PETITCOLIN prendra effet à cette date. Ross Mc INNES sera proposé par le Conseil 
d'administration de Safran comme administrateur à cette assemblée générale, en vue de sa 
nomination comme président du Conseil d'administration. 
 

Ce choix a été fait à l'issue d’un processus de sélection ouvert et rigoureux. Ross Mc INNES a été 
membre du directoire puis directeur général délégué de Safran depuis 2009. Fort de son 
expérience des plus hautes fonctions au sein de grands groupes industriels internationaux, il aura 
pour mission d’animer la gouvernance du groupe, d’en assurer la représentation et d’apporter tout 
son soutien à la direction du groupe.  
 

Philippe PETITCOLIN a rejoint le groupe en 2000, et a occupé des fonctions de direction dans 
l’ensemble des secteurs d’activité du groupe. Il est parfaitement armé pour relever les défis qui se 
présentent immédiatement à Safran, comme l’entrée en service du nouveau moteur Leap destiné 
à remplacer le CFM, moteur le plus vendu de l’histoire de l’aviation civile. Il assurera la direction de 
Safran et en aura la complète responsabilité, notamment aux plans opérationnels et stratégiques.  
 

Michel SAPIN, Jean-Yves Le DRIAN et Emmanuel MACRON tiennent à saluer le travail accompli 
par Jean-Paul HERTEMAN, après 30 ans de carrière au service du groupe Snecma puis de 
Safran. Président du directoire de Safran en 2007 puis président-directeur général en 2011, il a su 
mener à bien l’unification du groupe issu de la fusion de Snecma et Sagem en 2005, faire croître le 
groupe tout en améliorant sa rentabilité et en maintenant un haut niveau d’investissement et de 
R&D, en particulier en France.  



 

 

 
 
 
Jean-Paul HERTEMAN laisse à ses successeurs un grand groupe industriel français au 
rayonnement international, en bonne santé et prêt à aborder les prochaines étapes de son 
développement. 
 

L’Etat, au travers de l’Agence des participations de l’Etat, est le premier actionnaire de Safran avec 
22% du capital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Contacts presse :  
 
Cabinet de Michel SAPIN     01 53 18 41 13   
Cabinet de Jean-Yves LE DRIAN   01 42 19 41 80    
Cabinet d’Emmanuel MACRON   01 53 18 45 13    

Agence des participations de l'Etat  01 44 87 70 42 
 
 

 


