Communiqué de presse – 15 janvier 2015

Assemblée générale des actionnaires de Zodiac Aerospace

Plaisir, le 15 janvier 2015 ‐ L’Assemblée générale mixte des actionnaires du Groupe Zodiac Aerospace s’est
réunie ce jour. Le quorum des actionnaires présents ou représentés s’est élevé à 68,92% des droits de
votes1.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions présentées à son suffrage.
En particulier, l’assemblée des actionnaires a approuvé la distribution d’un dividende de 0,32 € au titre de
l’exercice 2013/2014, stable par rapport à l’exercice précédent.
Le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Gilberte Lombard a été renouvelé pour une
durée de deux ans.
Olivier Zarrouati, Président du Directoire, a commenté les perspectives de la société pour l’exercice
2014/2015. Il a confirmé que le plan de redressement mis en place dans la branche Seats permettra le
retour progressif à un niveau de rentabilité opérationnelle de la branche conforme aux standards du
Groupe, au cours de l’exercice. Il a précisé que si les performances de livraison montrent une
amélioration, les difficultés rencontrées par ces activités sièges sont plus longues que prévu, et pèseront
sur les résultats du premier semestre.
Zodiac Aerospace a aussi indiqué avoir complété son portefeuille de couvertures de changes : 10% de
l’exposition nette prévisionnelle au dollar de transaction pour l’exercice 2015/16 est couverte à 1,18 €/$.
Le Groupe avait déjà couvert 88% de l’exposition nette de transaction budgétée pour 2014/2015 au taux
de 1,28 €/$.

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 4,2 Mds € en 2013/2014, 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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Prochains rendez‐vous :

Détachement du dividende
20 janvier 2015
ème
trimestre 2014/2015
Chiffre d’affaires du 2
19 mars 2015 (après clôture)
Résultats semestriels
22 avril 2015 (avant ouverture)
ème
trimestre 2014/2015
Chiffre d’affaires du 3
11 juin 2015 (après clôture)
ème
Chiffre d’affaires du 4
trimestre 2014/2015
15 septembre 2015 (après clôture)
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Quorum général, soit 256 648 539 voix et 189 895 119 actions.
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