Communiqué de presse – 25 septembre 2015

Communiqué de presse
Relative au contrat de sièges business American Airlines

Plaisir, le 25 septembre 2015 – Zodiac Seats US LLC, une société du groupe Zodiac Aerospace, a été
informée d’une action intentée par American Airlines devant un tribunal du Comté de Tarrant, Texas,
demandant la détermination judiciaire de la relation contractuelle, portant sur la livraison de sièges
« business », qui pourrait aboutir à un partage de l’activité avec un autre fournisseur.
Les avocats de Zodiac Seats US LLC évaluent les éléments déposés devant le tribunal. Dans le même
temps, les équipes se sont rapprochées d’American Airlines pour évaluer la possibilité d’une sortie
négociée.
Zodiac Seats US déplore cette situation, d’autant plus que l’agenda révisé des livraisons, établi il y a
plusieurs mois, est tenu.

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 30000
employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 Mds € en 2014/2015, dans deux domaines
principaux : l’activité Aircraft Interiors qui regroupe les Business Group Cabin & Galleys et Seats, et l’activité
Systèmes constituée du Business Group Aerosystems. www.zodiacaerospace.com
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Prochains rendez-vous :

Résultats annuels
24 novembre 2015 (avant bourse)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014/2015
15 décembre 2015 (après clôture)
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