Communiqué de presse – 5 juin 2014

Zodiac Aerospace acquiert Greenpoint Technologies
Cette nouvelle acquisition renforce les compétences du Groupe en intérieurs de cabines.

Plaisir, le 5 juin 2014 – Zodiac Aerospace a finalisé l’acquisition de la société américaine Greenpoint
Technologies. Basée à Kirkland dans l’Etat de Washington, avec un établissement à Denton au Texas,
Greenpoint Technologies est un leader mondial des aménagements de cabine pour avions gros porteurs
en configuration VIP et est un centre d’aménagement (completion center) de Boeing Business Jets (BBJ).
La société compte 450 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 150 M$.
Greenpoint Technologies vient renforcer les compétences de Zodiac Aerospace dans le domaine des
intérieurs de cabine, et étend ses capacités d’intérieurs aux avions VIP et VVIP. Zodiac Aerospace,
numéro un mondial des intérieurs de cabine, soutiendra Greenpoint Technologies dans son
développement et lui apportera ses compétences dans la certification de cabine ainsi que son savoir-faire
dans la conception et la fabrication d’éléments d’intérieurs (ameublement, aménagements, sièges,
galleys, éclairage…).

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 près de 30000
employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 Md€ en 2012/2013, à travers ses cinq branches
d’activité : Zodiac Aerosafety, Zodiac Aircraft Systems, et trois branches liées aux intérieurs de cabine : Zodiac Cabin
& Structures, Zodiac Galleys & Equipment et Zodiac Seats. www.zodiacaerospace.com
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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
17 juin 2014 (après clôture)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre
16 septembre 2014 (après clôture)
Résultats annuels
24 Novembre 2014 (avant ouverture)
CONTACTS MEDIA/PRESSE - IMAGE 7
Priscille RENEAUME
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61 / preneaume@image7.fr

Prochains rendez-vous :

CONTACT ZODIAC AEROSPACE
Pierre-Antony VASTRA
Tel: +33 (0)1 61 34 25 68
PierreAntony.Vastra@zodiacaerospace.com
Valérie AUGER
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