Communiqué de presse – 9 janvier 2013

Assemblée générale des actionnaires Zodiac Aerospace
Plaisir, le 9 janvier 2013 – L’assemblée générale mixte des actionnaires du Groupe Zodiac Aerospace s’est
réunie ce jour au siège de la société. Le quorum des actionnaires présents ou représentés s’est élevé à
65,246 % des droits de votes1.
L’assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions présentées à son suffrage.
En particulier, l’assemblée des actionnaires a approuvé la distribution d’un dividende de 1,40 € au titre de
l’exercice 2011/2012, contre 1,20 € au titre de l’exercice précédent.
Les mandats d’administrateur de Mme Gilberte Lombard, et de la société FFP, représentée par M. Robert
Peugeot, ont été renouvelés.
Au cours de cette Assemblée Générale, Olivier Zarrouati, Président du Directoire a confirmé les
perspectives de croissance de la société, tant en organique, que grâce à la croissance externe.
Au début de son exercice 2012/2013, conformément à sa stratégie consistant à être le numéro un
mondial sur chacun de ses marchés de niche, Zodiac Aerospace a réalisé trois acquisitions pour un
montant total de 160 M$ :
 Dans le domaine des systèmes de divertissement à bord, Zodiac Aerospace accélère son
développement avec l’acquisition de la société américaine IMS, le 4ème acteur mondial de l’IFE, et
1er sur le segment de l’IFE « Passenger centric ». Cette société emploie près de 250 personnes et a
réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 70 M$. IMS a développé RAVE, un système IFE « passenger
centric » qui a notamment été retenu par Lufthansa pour équiper ses appareils long-courriers.
 Northwest Aerospace Technologies (NAT) vient renforcer l’offre de Zodiac Aerospace pour le
retrofit de cabine. NAT est un fournisseur de services d’ingénierie spécialisé dans les
modifications d’avions commerciaux. La société est basée à Everett, Washington. Elle emploie 160
personnes dont 100 ingénieurs et réalise environ 50 M$ de chiffre d’affaires. Cette activité est
très complémentaire de celles de Zodiac Aerospace dans le domaine du retrofit cabine.
 Zodiac consolide son leadership mondial dans l’électricité avec l’acquisition d’Innovative Power
Solutions (IPS), spécialiste des générateurs et convertisseurs pour les avions d’affaires,
hélicoptères et drones. Fondée en 1999 et basée à Eatontown aux Etats-Unis, IPS emploie 60
personnes et réalise un CA d’environ 8M$. Cette acquisition complète et renforce la position de
Zodiac Aerospace dans le domaine de l’électricité à bord, où le Groupe était déjà numéro un
mondial de la distribution électrique primaire et fournisseurs de tous les principaux nouveaux
programmes.
A propos de Zodiac Aerospace
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 26000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 Md€ en
2011/2012, à travers ses cinq branches d’activité : Zodiac Cabin & Structures, Zodiac Galleys & Equipment, Zodiac Seats, Zodiac Aerosafety et
Zodiac Aircraft Systems. www.zodiacaerospace.com
Prochains rendez-vous :

Détachement du dividende
Paiement du dividende
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et 1er semestre
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Quorum général, soit 48 422 154 voix et 35 458 000 actions.
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