Communiqué de presse – 14 avril 2017

Report de la date de publication des résultats semestriels
au 28 avril 2017
Plaisir, le 14 avril 2017 – Zodiac Aerospace annonce le report de la date de publication de ses résultats
semestriels relatifs à la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, initialement prévue le 20 avril
2017. La nouvelle date de publication est fixée au 28 avril 2017.
Ce décalage s'explique par une surcharge de travail inhabituelle liée aux discussions en cours avec Safran
dans le cadre du projet de rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace annoncé le 19 janvier 2017.
Un point d’étape sur ce projet sera fait lors de la publication des résultats semestriels.

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
Prochains rendez-vous :

Résultats du 1er semestre 2016/2017
28 avril 2017 (avant ouverture)
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016/2017
14 juin 2017 (après clôture)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016/2017
13 septembre 2017 (après clôture)
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