Communiqué de presse – 24 février 2016

Poursuite des plans de transformation et de redressement :
décalage de l’objectif financier 2015/2016
Plaisir, le 24 février 2016 – Zodiac Aerospace poursuit le déploiement de son plan de transformation
Focus. Ce plan a pour objectif la refonte complète des systèmes de production au sein de l’ensemble du
Groupe. Le plan Focus a été lancé pour tirer les enseignements de la crise survenue dans la branche
Sièges et pour renforcer le système de production du Groupe.
En parallèle, le Groupe poursuit la mise en œuvre des plans de redressement déjà en place dans ses
activités Aircraft Interiors. Répondant à la priorité de limiter les impacts des difficultés industrielles sur les
clients, ces plans ont pour objectif le rétablissement des performances de livraisons en termes de délai et
de qualité. Concernant spécifiquement la branche Sièges, les retards de livraisons, exprimés en nombre
de places, sont stables par rapport à mi-janvier.
Sans que ses objectifs soient remis en cause, cet effort soutenu de transformation et de redressement
industriel s’étalera sur une durée plus longue qu’initialement prévue. Il se traduit à court terme par un
maintien des surcoûts de production à un niveau élevé. En parallèle, les activités Aircraft Interiors font
face à la montée en cadence de nouveaux programmes, qui n’en sont qu’au début de leur courbe
d’expérience.
La revue de ces différents éléments et l’analyse des données financières à fin janvier remettent en cause
l’objectif financier 2015/2016 d’une marge opérationnelle proche de 10%, ainsi que le calendrier du
redressement qui devrait s’étaler sur une période plus longue que les 18 mois initialement prévus. Le
Groupe précise que, sur la base de ses projections, le ratio de covenant bancaire (dette nette ajustée sur
EBITDA ajusté), calculé en fin d’exercice, devrait être respecté.
Le Groupe reviendra plus en détail sur ses plans de transformation et de redressement au plus tard lors
des prochaines publications de chiffre d’affaires semestriel (15 mars) et de résultats (20 avril).

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. Il développe et réalise les solutions les
plus avancées pour améliorer le confort et la vie à bord des aéronefs ainsi que les systèmes de haute technologie qui
accroissent la performance des aéronefs et la sécurité des vols. Zodiac Aerospace compte 35 000 employés dans le
monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 Mds € en 2014/2015. www.zodiacaerospace.com
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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015/2016
15 mars 2016 (après clôture)
Résultats semestriels 2015/2016
20 avril 2016 (avant ouverture)
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015/2016
14 juin 2016 (après clôture)
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