Communiqué de presse – 4 octobre 2010

Zodiac Aerospace se renforce dans l’aménagement de cabine
ZODIAC AEROSPACE FINALISE LE RACHAT DE SELL GMBH

Plaisir, Lundi 4 octobre 2010 - Zodiac Aerospace a finalisé le rachat de Sell GmbH (“Sell”)
auprès de Premium Aircraft Interiors Group (“PAIG”). Cette acquisition, annoncée le 5 juillet
dernier, permettra au Groupe Zodiac Aerospace de renforcer ses positions dans le domaine
de l’aménagement de cabine. Sell est l’un des principaux concepteurs et fabricants
mondiaux de galleys (cuisines), d’équipements électriques pour galleys, et fournisseur de
services associés, à destination de l’aviation commerciale. L’acquisition de Sell permettra à
Zodiac Aerospace d’offrir aux compagnies aériennes et aux avionneurs une gamme complète
d’équipements de cabine, et grâce à cette implantation en Allemagne, le rapprochera de son
client Airbus.
Olivier Zarrouati, Président du Directoire de Zodiac Aerospace a déclaré : « Je souhaite à Sell
la bienvenue dans la famille Zodiac Aerospace. L’apport des compétences de Sell dans le
domaine des galleys et des équipements de galleys renforcera significativement les positions
de notre Groupe dans le domaine des intérieurs de cabine, alors que le cycle aéronautique
commence sa reprise. »
Basée à Herborn en Allemagne, Sell emploie 1250 personnes. Sell sera intégrée sur 11 mois
dans les comptes de Zodiac Aerospace de l’exercice 2010/11. Sur cette période, sa
contribution au chiffre d’affaires devrait être supérieure à 155 M€ (sur la base d’une parité
€/$ de 1.30), avec un taux de marge opérationnelle supérieur à la moyenne du Groupe 1.

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 2,15 Md€ en 2009/2010, à travers ses trois branches d’activité :
Aerosafety & Technology, Aircraft Systems et Cabin Interiors.
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