Issy-les-Moulineaux, le 16 juin 2008

ZODIAC COMMUNIQUE
Une bonne croissance organique
CHIFFRE D’AFFAIRES A LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE 2007/2008
(AU 31 MAI 2008)
Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2007/2008, le Groupe Zodiac enregistre une
croissance organique de 9,1% de son chiffre d’affaires total et de 10,7% pour ses seules
activités aéronautiques. Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires du troisième
trimestre progresse en organique de 11,2% pour le groupe et de 13,4% pour les activités
aéronautiques.
Cette croissance organique est absorbée par l’évolution défavorable du dollar : à nouveau
périmètre (hors branche Marine), le chiffre d’affaires du Groupe est stable.
Cumul 9 mois

Chiffre d’affaires consolidé
Au 31/05/08
Au 31/05/07
Croissance
En K Euros
En K Euros Variation* Organique

Branche Aerosafety Systems

250 142

259 432

-3,6%

+4,9%

Branche Aircraft Systems

403 721

411 619

-1,9%

+6,8%

Branche Cabin Interiors

722 255

697 427

+3,6%

+15,0%

1 376 118

1 368 478

+0,6%

+10,7

113 041

126 833

-10,9%

-8,5%

1 489 159

1 495 311

-0,4%

+9,1%

0

355 752

ns

ns

1 489 159
1 851 063
ns
*Taux moyen 2006/2007 du USD =1,31 / Taux moyen 2007/2008 du USD =1,49

ns

s/total aéronautique
Branche Technology
Total activités poursuivies
Activités non poursuivies (Marine)
Total Groupe

Branche Aerosafety Systems :
Le chiffre d’affaires organique de la branche Aerosafety Systems ressort en hausse de 4,9%
en cumul sur 9 mois et de 1,9% sur le troisième trimestre. Cette progression s’explique
principalement par la progression des activités élastomères et par le rattrapage des activités
Systèmes d’arrêt d’urgence.
Branche Aircraft Systems :
La branche Aircraft Systems affiche une croissance organique de 6,8% en cumul à fin mai et
de 9,1% sur le troisième trimestre. En plus de la poursuite de la progression de l’activité
Services, les bonnes performances des activités Actionneurs, Oxygène et Hydraulique sont à
signaler.
Branche Cabin Interiors :
Le chiffre d’affaires de la branche Cabin progresse de 15,0% en organique à fin mai, et de
20,4% sur le seul troisième trimestre. Toutes les activités ont contribué à cette progression,
avec en particulier un bon trimestre des activités sièges.

Branche Technology :
Le chiffre d’affaires organique de la branche affiche un recul de 8,5% sur neuf mois, et de
14,5% sur le trimestre. Le chiffre d’affaires Airbags poursuit son recul, conformément aux
attentes. Le chiffre d’affaires de l’activité Télémesure est peu significatif sur le seul trimestre,
en raison de la nature de ses contrats.
Evènements marquants du troisième trimestre
-

Le principal évènement intervenu au cours du trimestre écoulé est l’annonce, le 27 mai,
d’un accord en vue de l’acquisitition de la société Driessen Aerospace. La finalisation de
cette opération est soumise aux autorisations réglementaires habituelles.
Driessen Aerospace est un leader mondial de l’équipement de cabine, et occupe
notamment le premier rang mondial sur le segment des trolleys, utilisés pour le service à
bord des avions. Driessen emploie 2 000 personnes dans le monde, principalement en
Thaïlande, en République Tchèque et aux Etats-Unis. Son chiffre d’affaires s’éleve à 136
M€ en 2007.

-

Début avril, Zodiac a été sélectionné par Airbus sur son nouveau programme d’avion de
transport long courrier A350 XWB. Zodiac fournira le système complet de distribution
électrique, les éclairages extérieurs et divers autres produits.

Perspectives pour la fin de l’exercice 2007/2008
Pour l’exercice en cours, le Groupe Zodiac confirme son anticipation d’une croissance
organique du chiffre d’affaires aéronautique supérieure à 10%. Le Groupe confirme aussi les
indications de résultat opérationnel courant communiquées lors de la présentation de ses
résultats semestriels.
Au vu des carnets de commandes de Zodiac et de ses clients, les perspectives des activités
aéronautiques restent favorablement orientées. A ce jour, les difficultés annoncées par
certaines compagnies aériennes en raison d’un prix du pétrole élevé n’ont pas d’impact
significatif sur les activités d’équipementier aéronautique du Groupe Zodiac.

Prochains rendez vous :
- Chiffre d’affaires annuel et indication sur le résultat : mardi 16 septembre 2008
- Résultats annuels définitifs et réunion d’information : lundi 17 novembre 2008

www.zodiac.com

