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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Eramet : Aubert & Duval et Safran Aircraft Engines 

renforcent leur partenariat autour du moteur LEAP 

 

Le 19 juin au salon du Bourget, Aubert & Duval, filiale du groupe Eramet, a signé avec Safran 

Aircraft Engines un nouveau contrat portant sur la fourniture de matières et de pièces forgées 

pour la fabrication du moteur LEAP1. 

Ce contrat prolonge le partenariat déjà noué entre les deux sociétés pour le développement de 

ce moteur de nouvelle génération, destiné à équiper les nouvelles familles d’avions monocouloirs. 

Aubert & Duval a en effet co-développé avec Safran l’acier ultra performant ML340 utilisé pour 

les arbres de turbines des moteurs LEAP et Silvercrest.  

Une première étape qui avait valu à Aubert & Duval de se voir décerner l’Innovation awards du 

groupe Safran en 2014.  

Cette collaboration s’est depuis prolongée avec la fabrication de ces arbres de turbines, forgés 

sur le site Aubert & Duval des Ancizes puis usinés sur le site Aubert & Duval d’Imphy.  

Jérôme Fabre, Président d’Aubert & Duval, a tenu à saluer cette signature : « ce nouveau contrat 

renforce le partenariat historique entre nos deux sociétés et conforte la position d’Aubert & Duval 

comme l’un des partenaires métallurgistes incontournables de la filière aéronautique française. 

Notre enjeu sera désormais d’accompagner Safran dans la montée en cadence du programme 

LEAP qui s’annonce sans précédent, compte-tenu des performances exceptionnelles de ce 

moteur. Toutes les équipes d’Aubert & Duval sont mobilisées pour relever ce formidable 

challenge aux côtés de Safran. »   

 

 

Calendrier  

24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019 

25.07.2019 : Webcast & présentation des résultats semestriels 2019 

23.10.2019 : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 

 

                                                
1 Le moteur LEAP est produit par CFM International, société commune 50/50 entre Safran Aircraft 
Engines et GE 
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À PROPOS D’ERAMET 
 
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux 
(manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée 
(aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane). 
 
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles 
que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. 
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, 
l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries. 
 
En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses 
collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. 
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. 
 
Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires 
d’environ 4 milliards d’euros. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com 

 

 

A PROPOS D’AUBERT & DUVAL 

Filiale du groupe Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, Aubert & Duval est un des leaders mondiaux des 

aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium. Aubert & Duval conçoit et élabore des 

solutions métallurgiques de pointe sous forme de pièces ou de produits longs pour les projets des industries les plus 

exigeantes : aéronautique, énergie, compétition automobile, nucléaire, médical. www.aubertduval.com 
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