Communiqué de presse – 21 juin 2010

Zodiac Aerospace se renforce dans la protection de câblage
SIGNATURE D’UN ACCORD POUR L’ACQUISITION DU CANADIEN CANTWELL CULLEN & COMPANY

Plaisir, le 21 juin 2010 – Zodiac Aerospace a signé un accord portant sur l’achat des titres

du Groupe canadien Cantwell Cullen & Company. Cette opération, qui est soumise à
autorisation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée avant la fin du mois de
juin 2010.
Cantwell Cullen & Company est le leader Canadien dans le domaine des protections de
câblage pour les composants et les harnais électriques, ainsi que des protections pour les
circuits hydrauliques, destinées à l'aéronautique, la défense, et des applications industrielles.
Ce groupe, fondé il y a plus de 25 ans par Peter Cullen, emploie plus de 200 personnes sur
ses sites de London et Oakville (Ontario).
Cantwell Cullen & Company viendra renforcer les positions de la division Systèmes
d’Interconnexion de Zodiac Aerospace (branche Aerosafety & Technology) dans le domaine
de la protection de câblage pour applications aéronautiques dont Zodiac Aerospace occupe
en particulier des positions de leader mondial dans les protections de câblages pour les
trains d’atterrissages et réservoirs de kérosène.

Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination
des avions commerciaux, régionaux, d’affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Zodiac
Aerospace compte 19000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 Md€ en
2008/2009, à travers ses trois branches d’activité : Aerosafety & Technology, Aircraft Systems et
Cabin Interiors.
Chiffre d’affaires 4ème trimestre*

Prochains rendez-vous :

20 septembre 2010

*Après Bourse
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