COMMUNIQUE DE PRESSE
Darren Waite est nommé Directeur de la Division Support Client
et Services de Safran Landing Systems
Paris, le 9 mars 2020

Darren Waite est nommé Directeur de Division Support Client et Services de Safran
Landing Systems, depuis le 1er mars 2020. Il succède à Philippe Catté qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Darren Waite débute sa carrière en 1987 dans la Maintenance et
la Réparation pour le groupe Dowty. Il occupe ensuite diverses
fonctions dans les bureaux d’étude de Dowty Aerospace Landing
Gear, avant de rejoindre l’équipe Support Produits de MessierDowty (aujourd’hui Safran Landing Systems) en 1999 où il devient
Responsable du Support en service des trains d’atterrissage
Airbus.
En 2008, il est nommé Directeur du Programme Long Range
d’Airbus puis Directeur du programme Airbus A380 en 2012. En
2013, il devient Directeur du Support Client pour l’ensemble des
programmes de trains d’atterrissage et Directeur du Support en
service de l’ensemble des équipements Airbus de Safran Landing
Systems.
Darren Waite, 52 ans, est ingénieur en mécanique diplômé de l’Université de l’Ouest de
l’Angleterre (University of the West of England, anciennement Bristol Polytechnic).

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 95 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 24,6 milliards d'euros en 2019. Safran est
une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.
Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage pour aéronefs.
Partenaire de 30 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional, d’affaires et militaire, la société
assure le support de 27 800 avions effectuant environ 73 000 atterrissages par jour.
Pour plus d’informations : w ww.safran-group.com et w ww.safran-landing-systems.com / Suivez @Safran et
@SafranLandingS sur Tw itter
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