Communiqué de presse – 23 décembre 2014

Zodiac Aerospace rachète Enviro Systems
Cette acquisition permet au Groupe d’entrer sur le marché du conditionnement d’air

Plaisir, le 23 décembre 2014 - Zodiac Aerospace a finalisé l’acquisition de la société américaine Enviro
Systems, spécialisée dans les systèmes de conditionnement d’air pour les marchés de l’aviation d’affaires
et des hélicoptères.
Enviro Systems emploie environ 160 salariés sur son site de Seminole (Oklahoma, USA) et a réalisé un
chiffre d’affaires de 34 M$ au cours de son exercice fiscal achevé en septembre 2014.
L’activité de la société est la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de
conditionnement d’air à cycle de vapeur, du contrôle de prélèvement d’air, et de pressurisation cabine
ainsi que des équipements et composants associés. Elle deviendra une nouvelle division de la branche
Aircraft Systems et son savoir-faire viendra compléter l’expertise des divisions Fluid Management et
Water & Waste. Enviro Systems est un fournisseur de 1er et 2ème rang de nombreux fabricants d’aéronefs.

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 4,2 Mds € en 2013/2014, 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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Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale des Actionnaires
15 janvier 2015
ème
Chiffre d’affaires du 2
trimestre 2014/2015
19 mars 2015 (après clôture)
Résultats semestriels
22 avril 2015 (avant ouverture)
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014/2015
11 juin 2015 (après clôture)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014/2015
15 septembre 2015 (après clôture)
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