Communiqué de presse – 2 septembre 2016

Zodiac Aerospace communique
Inform ations prélim inaires sur l’exercice 2015/2016

Plaisir, le 2 septembre 2016 – Le Groupe Zodiac Aerospace indique qu’en première approche, son chiffre
d’affaires de l’exercice 2015/2016 sera en ligne avec ses attentes. Son Résultat Opérationnel Courant
devrait être de l’ordre de 10% inférieur au consensus 1 , en raison de deux éléments principaux : des
provisions plus élevées que prévues en fin d’exercice suite aux règlements de certains litiges et à la
conclusion d’accords sur les calendriers de livraison avec certains de ses clients, et une fin d’exercice moins
forte qu’attendue dans les activités systèmes, en raison notamment de la faiblesse persistante du marché
des hélicoptères. Par ailleurs, le covenant bancaire (ratio dette nette ajustée sur EBITDA ajusté comme
défini dans le contrat de financement « Club Deal ») calculé à la fin de l’exercice fiscal (31 août) serait
respecté.
Le Groupe est clairement engagé sur une dynamique d’amélioration et confirme sa trajectoire de retour à
la normale des opérations. Le résultat opérationnel du second semestre 2015/2016 devrait être de l’ordre
de 2,5 fois supérieur à celui du premier semestre et en hausse significative par rapport au second semestre
de 2014/2015. Dans ce contexte, le Groupe confirme son objectif d’un retour à la normale de la
performance opérationnelle des branches Seats et Cabin à horizon de la fin 2017.
Olivier Zarrouati, CEO du Groupe déclare : « Nous sommes plus que jamais engagés sur une trajectoire de
progrès et de redressement grâce à la pleine mobilisation de l’ensemble de nos équipes. Nous confirmons
notre objectif d’un retour à la performance opérationnelle des branches Seats et Cabin à horizon de la fin
2017, grâce notamment au déploiement du plan Focus qui dote le Groupe d’un système opérationnel
robuste, et aux plans de redressement en place dans les différentes business units en difficulté. ».
Le groupe communiquera le détail de son chiffre d’affaires, affinera sa prévision de résultat opérationnel
courant annuel et détaillera l'état d'avancement du plan de redressement et de transformation du groupe
lors de la publication de son chiffre d’affaires annuel le 14 septembre prochain, après clôture.

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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Résultats annuels 2015/2016
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