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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Safran, le CNRS et l’université de Poitiers créent Primeo, un 
laboratoire de recherche commun en Nouvelle-Aquitaine 
 

Poitiers, le 5 septembre 2018 

 
Martin Sion, Président de Safran Electronics & Defense, Michel Mortier, Délégué Général à la 
valorisation du CNRS et Yves Jean, Président de l’Université de Poitiers, ont inauguré le 5 
septembre le laboratoire commun PRIMEO (Partenariat pour la Recherche et l’Innovation en 
Matériaux Émergents pour la phOtonique) à Poitiers. Cette inauguration s’est déroulée en présence 
notamment de Bernard Uthurry, Vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine et d’Alain Claeys, 
Président de Grand Poitiers Communauté Urbaine. 
 
Le laboratoire commun PRIMEO, constitué avec Safran au sein de l’Institut P’, qui associe le CNRS 
et l’Université de Poitiers, a pour ambition de rapprocher la recherche fondamentale des applications 
industrielles possibles. Les sujets de recherche porteront sur des matériaux et des procédés de 
dépôt innovants destinés aux composants optiques de caméras, jumelles, télescopes afin d’en 
améliorer les performances. Ce partenariat permettra de gagner en agilité et en efficacité pour 
identifier, optimiser et accélérer les transferts possibles entre la recherche fondamentale de l’Institut 
P’ et les applications industrielles pour des produits de Safran Electronics & Defense. L’ambition est 
de donner ainsi aux partenaires les moyens d’être plus forts ensemble et plus compétitifs. 
 
Ces recherches de nouvelles propriétés physiques permettront d’aboutir à des ruptures 
technologiques applicables aux produits civils et militaires. Les développements technologiques 
concernent les procédés de traitement de surface sur les composants optiques (dépôt de couches 
minces pour lentilles, miroirs, etc…) afin d’en améliorer les performances et coûts de fabrication. 
 
Les travaux au sein du laboratoire PRIMEO seront financés équitablement par les deux partenaires 
et mobiliseront plus d’une douzaine de personnes, chercheurs, ingénieurs, thésards et stagiaires. 
De plus, des projets concrets seront construits et proposés au niveau régional, national ou européen 
pour accélérer le développement des innovations, des compétences et développer l’emploi au sein 
du tissu académique et industriel local. 
 
« Depuis plus de huit ans, Safran Electronics & Defense et l’Institut P’ collaborent à un grand nombre 
d’activités amont de développement technologique traitant de la photonique et de l’optronique, qui 
ont permis le dépôt de plusieurs brevets. Je me réjouis de la concrétisation de ce partenariat qui 
permettra des innovations majeures en photonique», a indiqué Martin Sion, Président de Safran 
Electronics & Defense. 
 
« Le partenariat avec Safran Electronics & Defense est ancien et solide. La création de ce nouveau 
laboratoire commun va permettre de renforcer le potentiel partagé en matière de recherche et 
d’innovation dans le domaine stratégique des matériaux et de l’optronique » a ajouté Yves Jean, 
Président de l’université de Poitiers. 
 
«Le CNRS croit beaucoup en ces lieux de co-construction de l’innovation et de brassage de deux 
cultures qui parfois se sont ignorées. Ici ce n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’une étape de plus sur 
le chemin d’une collaboration déjà longue entre le monde académique et Safran» a expliqué Michel 
Mortier, Délégué Général à la valorisation du CNRS. 
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Bernard Uthurry, Vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine a conclu : « La création de ce 
laboratoire PRIMEO au cœur de l’écosystème académique et industriel de photonique de Nouvelle-
Aquitaine constitue une étape majeure dans le renforcement du pôle de compétitivité Route des 
Lasers et des Hyperfréquences régional et de son rayonnement national et international ». 
 
 
 

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des 

équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 

plus de 58 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2017. Safran est une société 

cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. Avec Zodiac Aerospace, dont 

Safran a pris le contrôle en février 2018, le Groupe comprend plus de 91 000 collaborateurs pour un chiffre 

d’affaires qui s’élèverait à environ 21 milliards d’euros (pro-forma 2016). 

Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de services en optronique, avionique, 

électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense. La société équipe notamment plus de 

1000 navires, 25 000 véhicules terrestres  et 10 000 avions à travers le monde. 

Université de Poitiers, 3ème plus ancienne université de France, compte plus de 28 000 étudiants. Elle est 

intensément investie dans la recherche, avec plus de 1 000 enseignants-chercheurs et 800 doctorants, sur ses 

thématiques principales que sont les sciences de l’ingénieur, l’environnement, la santé, et les sciences 

sociales. Elle est résolument tournée vers l’innovation et le partenariat avec les entreprises, grandes ou petites. 

CNRS, Le Centre national de la recherche scientifique est le principal organisme public de recherche en France 

et en Europe. Il produit du savoir et met ce savoir au service de la société. Avec près de 33 000 personnes, un 

budget pour 2014 de 3,3 milliards d'euros dont 701 million d'euros de ressources propres, et une implantation 

sur l'ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en 

s'appuyant sur plus de 1100 laboratoires. Avec 20 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS 

a une longue tradition d’excellence. Le CNRS mène des recherches dans l'ensemble des domaines 

scientifiques, technologiques et sociétaux : mathématiques, physique, sciences et technologies de l'information 

et de la communication, physique nucléaire et des hautes énergies, sciences de la planète et de l'Univers, 

chimie, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, environnement et ingénierie. 

Pprime est un laboratoire de recherche des domaines des Sciences Physiques et des Sciences de l’Ingénierie. 

C’est une UPR CNRS conventionnée avec l’Université de Poitiers et l’École Nationale Supérieure de 

Mécanique et d’Aérotechnique, ISAE-ENSMA. Ses activités couvrent un large spectre de thématiques et de 

compétences complémentaires allant de la physique des matériaux à la mécanique des fluides et des 

matériaux, au génie mécanique et à l’énergétique. Il s’agit notamment de s’appuyer sur ce panel de 

compétences reconnues aux niveaux national et international pour favoriser les collaborations et les synergies 

entre les différentes disciplines, et ainsi apporter une réponse adaptée aux nouveaux besoins du secteur socio-

économique. Les domaines d’application privilégiés sont les transports et l’énergie, en portant une attention 

particulière aux aspects environnementaux. 

 Pour plus d’informations :  

www.safran-group.com et www.safran-electronics-defense.com / Suivez @Safran et @SafranElecDef sur 

Twitter  

www.cnrs.fr  et @cnrs sur Twitter 

www.univ-poitiers.fr et @univpoitiers sur Twitter 

 
Contacts Presse : 
Pascal DEBERGÉ : pascal.deberge@safrangroup.com / Mob : +33 (0)6 12 75 55 88 

Marion SABOURIN : communication@univ-poitiers.fr / Fixe : +33 (0)5 49 45 36 75 
Florence ROYER, Chargée de communication CNRS Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes : 
florence.royer@dr8.cnrs.fr / Mob +33 (0)6 46 85 66 47  / Fixe : +33 (0)2 38 25 52 01 
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