Communiqué de presse– 19 janvier 2017

Assemblée générale des actionnaires de Zodiac Aerospace
Plaisir, le 19 janvier 2017 – Après avoir évoqué le projet de rapprochement entre Safran et Zodiac
Aerospace, en vue de créer un leader mondial de l’aéronautique, l’Assemblée générale mixte des
actionnaires du Groupe Zodiac Aerospace s’est réunie ce jour à Le Port-Marly. Le quorum des actionnaires
présents ou représentés s’est élevé à 76,16% des titres ayant droit de vote1.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions présentées à son suffrage.
- En particulier, l’assemblée des actionnaires a approuvé les états financiers du Groupe, la distribution
d’un dividende de 0,32 € par action au titre de l’exercice 2015/2016, l’option pour le paiement de la
moitié du dividende en actions nouvelles et les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de
l’exercice écoulé à M. Olivier Zarrouati, à M. Maurice Pinault et à Mme Yannick Assouad.
- Le renouvellement de mandat, en tant que membre du Conseil de surveillance, de Mme Gilberte
Lombard, Mme Laure Hauseux et de M. Vincent Gerondeau pour une durée de respectivement deux
ans, quatre ans et quatre ans.
- La nomination de la société Fidoma, représentée par M. Richard Domange, en qualité de nouveau
membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre expirant à l’issue de l’Assemblée Générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clôs le 31 août 2020. La nomination de
Fidoma en qualité de membre du Conseil de Surveillance a pour objectif de préparer la succession de
Mme Elisabeth Domange et de M. Didier Domange dont les mandats de membres du Conseil de
Surveillance expireront définitivement à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos
au 31 août 2017.
Les résultats détaillés du vote seront communiqués prochainement et disponibles sur notre site internet
www.zodiacaerospace.com
Olivier Zarrouati, Président du Directoire, a commenté les perspectives de la société pour l’exercice
2016/2017, qui sera celui du retour à la performance opérationnelle grâce au déploiement du plan Focus.
Le Groupe vise un chiffre d'affaires stable, en raison d’un effet retardé de la crise passée lié au cycle de
développement des produits, ainsi que de la faiblesse des activités hélicoptères et avions d'affaires. Le
Résultat Opérationnel Courant devrait afficher une hausse de 10% à 20%, avec une forte dissymétrie entre
le premier et le second semestre.
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 5,2 Mds € en 2015/2016. www.zodiacaerospace.com
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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016/2017
14 mars 2017 (après clôture)
Résultats du 1er semestre 2016/2017
20 avril 2017 (avant ouverture)
Chiffre d’affaires du 3ème semestre 2016/2017
14 juin 2017 (après clôture)
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Quorum ordinaire, soit 293 778 248 voix et 211 160 977 actions.
Le quorum extraordinaire représentait 75,48% des titres ayant droit de vote.
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