Communiqué de presse – 17 février 2014

Division par cinq du pair de l’action Zodiac Aerospace

Paris, le 17 février 2014 – Afin d’accroître la liquidité du titre et de rendre l’action Zodiac Aerospace plus
accessible aux actionnaires individuels, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Zodiac
Aerospace, a décidé lors de sa réunion du 8 janvier 2014, la division par cinq du pair de chaque action de
la société. En conséquence, chaque action existante en circulation sera échangée contre cinq actions
nouvelles, de même jouissance, étant précisé que le capital social restera inchangé.
L’opération sera réalisée sans frais ni formalités pour les actionnaires de Zodiac Aerospace et n’aura pas
d’impact sur leurs droits.
La division du pair sera réalisée le lundi 24 février 2014 à la clôture de la séance de bourse et effective le
mardi 25 février 2014, à l’ouverture du marché. A cette date, le nombre d’actions composant le capital
social sera multiplié par cinq et l’action se négociera sur la base du cours d’ouverture divisé par cinq.

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 près de 30000
employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 Md€ en 2012/2013, à travers ses cinq branches
d’activité : Zodiac Aerosafety, Zodiac Aircraft Systems, et trois branches liées aux intérieurs de cabine : Zodiac Cabin
& Structures, Zodiac Galleys & Equipment et Zodiac Seats. www.zodiacaerospace.com
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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre
19 mars 2014 (après clôture)
Résultats du 1er semestre 2013/2014
23 avril 2014 (avant bourse)
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
17 juin 2014 (après clôture)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre
16 septembre 2014 (après clôture)
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Priscille RENEAUME
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Prochains rendez-vous :

CONTACT ZODIAC AEROSPACE
Pierre-Antony VASTRA
Tel: +33 (0)1 61 34 25 68
PierreAntony.Vastra@zodiacaerospace.com
Valérie AUGER
Tel: +33 (0)1 61 34 22 71
Valerie.Auger@zodiacaerospace.com
61, rue Pierre Curie – CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX
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Grégoire LUCAS
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61 / glucas@image7.fr
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