Communiqué de presse – 1 juin 2015

Le FSP entre au capital de Zodiac Aerospace
Zodiac Aerospace accueille le Fonds Stratégique de Participation (FSP) en tant que nouvel
actionnaire de long terme

Plaisir, le 1er juin 2015 – Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce son entrée dans le capital
de Zodiac Aerospace, leader mondial des équipements et des systèmes aéronautiques, pour un montant
de 350 millions d’euros. En tant qu’investisseur de long terme, le FSP envisage d’accompagner Zodiac
Aerospace dans son développement et de participer à sa gouvernance.
Il s’agit du troisième investissement de long terme avec du FSP. Soutenu par six assureurs majeurs en
France, le FSP est un actionnaire de long terme dans le capital de sociétés françaises et entend ainsi
contribuer au soutien de l’économie française. A l’occasion de cette nouvelle prise de participation, le FSP
et ses fondateurs – BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica),
et Sogécap (groupe Société Générale) – annoncent également avoir été rejoints par deux nouveaux
actionnaires Groupama et Natixis Assurances.
Le FSP est géré par le groupe Edmond de Rothschild.
Le FSP apporte son concours à la stratégie définie et mise en œuvre par les entreprises sélectionnées pour
leur solidité financière, leur capacité d’innovation et leur visibilité.
Les investissements du FSP, réalisés en concertation avec les entreprises cibles, se concrétisent par une
représentation du FSP à leur conseil d’administration ou de surveillance. Dans cette perspective, le FSP
propose à chaque entreprise une personnalité indépendante pour siéger à son conseil et participer à sa
gouvernance.
M. Jérôme Grivet, Président du FSP, déclare : « Après les investissements dans SEB et dans ARKEMA, le
FSP est heureux d’accompagner dans la durée Zodiac Aerospace, l’un des fleurons industriels français. Le
FSP confirme ainsi son attachement au soutien des grandes entreprises françaises. »
M. Olivier Zarrouati, Président du Directoire de Zodiac Aerospace, déclare : « Nous nous réjouissons
d’accueillir le Fonds Stratégique de Participations comme nouvel actionnaire. L'entrée du FSP au capital
de Zodiac Aerospace conforte la stabilité de notre actionnariat de référence et notre stratégie de création
de valeur sur la durée. »
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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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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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
U

U

U

U

U
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