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(SAFRAN) <charlotte.dieutre@safrangroup.com>;

Bonjour,
Je vous prie de nous excuser pour le retard de cette réponse.
Nous ne disposons pas à ce jour de vision consolidée, sur l’intégralité des sociétés et établissements du groupe Safran
en France, du déploiement des dispositifs de soutien financier à la mobilité durable des salariés.
Je peux néanmoins vous apporter les informations suivantes : Safran SA (entité de tête du groupe, près de 2 000
salariés) a mis en place une indemnité kilométrique vélo. Cette indemnité est cumulable avec un abonnement de
transport en commun, et plafonnée à 500 euros par an, soit le même montant que celui prévu par le forfait mobilités
durables.
En revanche, le forfait mobilités durables créé par le décret de décembre 2019 ne semble pas encore avoir été déployé
de manière significative dans les sociétés du groupe.
Safran soutient par ailleurs le développement des mobilités durables pour ses salariés, au travers des pratiques
suivantes développées sur la grande majorité de ses établissements français :
Accès à des solutions de covoiturage, proposées par Safran ou par des regroupements locaux d’entreprises ;
Mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques sur les parkings employés (plus de 200 points de
charge en France à l’heure actuelle, plus de 1500 d’ici 2025), la recharge étant gratuite dans la majorité des
sites.
Electrification des véhicules de service et de société : 20 % de véhicules électrifiés dans la flotte Safran en
France, et 2/3 dans les véhicules actuellement en commande.
Bien cordialement
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Madame la Directrice,

