Issy-les-Moulineaux, le 17 Novembre 2008

Un bon résultat opérationnel en 2007/2008
Résultats de l’exercice 2007/2008 (au 31 août 2008)

•
•
•
•
•
•

L’objectif d’EBIT est dépassé : 235,6 M€ en 2007/2008
L’objectif d’une croissance organique à deux chiffres des activités aéronautiques
est atteint : +11,7% ; +10,3% pour le Groupe
Le Groupe Zodiac a poursuivi son développement par croissance externe
Le gearing s’établit à 67% des fonds propres
Le Conseil de Surveillance proposera le versement d’un dividende de 1€ par titre
Le Groupe Zodiac anticipe une croissance significative de son résultat
opérationnel courant en 2008/09

Zodiac enregistre une bonne croissance organique de son chiffre d’affaires
Le Conseil de Surveillance du Groupe Zodiac, dans sa séance du 13 novembre 2008, a pris
connaissance des comptes consolidés pour l’exercice 2007/2008.
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 10,3%. Hors
branche Technology, les activités aéronautiques affichent une croissance organique de 11,7%.
Chiffre d’affaires consolidé en milliers d’euros
Chiffre d’affaires annuel
En milliers d’euros

Exercice 2007/2008

Exercice 2006/2007

Variation*

Branche Aerosafety Systems

354 826

359 017

Branche Aircraft Systems

539 366

543 292

-0,7%

+7,7%

Branche Cabin Interiors

962 323

927 771

+3,7%

+15,3%

1 856 515

1 830 080

+1,4%

+11,7%

s/total aéronautique
Branche Technology

Total activités poursuivies
Activités non poursuivies (Marine)
Total Groupe

-1,1%

Croissance
Organique
+7,9%

157 971

171 897

-8,1%

-5,2%

2 014 486

2 001 977

+0,6%

+10,3%

-

476 236

ns

ns

2 014 486

2 478 213

ns

ns

*Taux moyen annuel de la parité €/$ 1,50 vs 1,32 / pour le T4 : 1,54 vs. 1,36

Une bonne performance opérationnelle
Le résultat opérationnel courant du Groupe ressort à 235,6 millions d’euros, contre 262,5 millions
d’euros en 2006/2007 (hors activités Marine, cédées). Ce résultat opérationnel courant est supérieur à
l’objectif de 230 M€ donné en avril 2008. Ce résultat correspond à un bon niveau de marge
opérationnelle de 11,7% malgré une forte dégradation de la parité euro/dollar moyenne qui s’établit à
1,50 sur l’exercice contre 1,32 en 2006/07.
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Résultat Opérationnel Courant
En milliers d’euros

Exercice 2007/2008

Exercice 2006/2007

Variation

Branche Aerosafety Systems

53,3

53,7

-0,8%

Branche Aircraft Systems

56,0

79,5

-29,5%

Branche Cabin Interiors

116,5

116,1

+0,3%

s/total aéronautique

225,8

249,3

-9,4%

Branche Technology

14,5

15,2

-4,6%

Holding

-4,7

-2,0

ns

235,6

262,5

-10,2%

82,1

ns

344,6

ns

Total activités poursuivies
Activités non poursuivies (Marine)
Total Groupe

235,6

Au total, le résultat opérationnel s’est élevé à 233,6 millions d’euros contre 264,3 millions d’euros en
2006/2007 (hors activités Marine). Hors impact de la cession des activités Marine, le résultat net des
activités poursuivies s’établit à 137,8 millions d’euros, contre 141,7 millions d’euros proforma en
2006/07. En incluant la plus value de cession des activités Marine, le résultat net ressort à 511,4 millions
d’euros, contre un résultat net publié de 183,7 millions d’euros. La participation dans Zodiac Marine &
Pool, inscrite au bilan en immobilisation financière a fait l’objet d’une réduction significative de sa juste
valeur, sans impact sur le compte de résultat.
Les frais financiers, en recul du fait de la diminution de l’endettement net consécutif à la cession des
activités Marine, s’établissent à 30,6 millions d’euros.
Le Bénéfice Net Par Action, hors plus value Marine, s’établit à 2,51 euros, sur la base du nombre
d’actions moyen pondéré, prenant en compte les actions auto-détenues prorata-temporis.
Dividende
Le Conseil de Surveillance, au vu de ces résultats, proposera à l’Assemblée Générale Mixte du 12
janvier 2009 la distribution d’un dividende net de 1,00 euro par action, stable par rapport à l’exercice
précédent.
Zodiac poursuit sa stratégie de croissance externe
Au cours du quatrième trimestre, Zodiac a finalisé le rachat de Driessen et conclu celui de TIA et
Adder. Ces sociétés sont toutes consolidées pour la première fois au 31 août 2008, donc sans impact
sur le chiffre d’affaires et le résultat courant de l’exercice 2007/2008. Driessen, leader mondial des
trolleys pour avions commerciaux, a réalisé un chiffre d’affaires de 135 M€ en 2007. Driessen emploie
2000 personnes, principalement réparties entre ses sites de production en Thaïlande, en République
Tchèque et aux Etats-Unis. TIA est une société américaine spécialisée dans les équipements pour
galleys. Son chiffre d’affaires s’élevait à 14,5 M$ en 2007. Adder, spécialiste des équipements
d’intérieurs de cabine pour avions commerciaux, a réalisé 7 M€ de chiffre d’affaires en 2007.
Après ces acquisitions, l’endettement financier net du Groupe représente 67% des fonds propres à fin
août 2008.
Programme de rachat d’actions
Au 12 septembre 2008, le Groupe Zodiac avait, dans le cadre de son programme de rachat d’actions (cf.
communiqué du 25 février 2008) racheté 2 780 000 actions soit 4,99% de son capital, sur la base de
55 667 704 actions en circulation au 31 août 2008. (2 467 276 actions rachetées au 31 août 2008).
Perspectives : hausse du résultat opérationnel courant en 2008/2009
Le Groupe Zodiac anticipe une croissance significative de son résultat opérationnel courant en
2008/2009, grâce à l’intégration des sociétés acquises en fin d’exercice 2007/2008, à une parité
euro/dollar plus favorable, ainsi qu’au maintien des cadences chez la plupart des avionneurs et à un bon
niveau de ventes en rechange.
*****

Prochaine publication :

16 décembre 2008 : chiffre d’affaires du T1 2008/2009
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