Issy-les-Moulineaux, le 18 décembre 2007

ZODIAC COMMUNIQUE
La croissance organique reste soutenue
CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2007/2008
(AU 30 NOVEMBRE 2007)
Sur ce premier trimestre de l’exercice 2007/2008, le Groupe enregistre à nouveau une bonne
croissance organique de son chiffre d’affaires (+9,1 %), notamment pour ses activités
aéronautiques qui progressent de 10,8%, profitant d’un marché aéronautique civil toujours
favorablement orienté. Cette croissance organique est en quasi-totalité absorbée par
l’évolution défavorable de la baisse du dollar : à nouveau périmètre (hors branche Marine), le
chiffre d’affaires du Groupe ressort en légère hausse de 0,6%.
Chiffre d’affaires consolidé
Au 30/11/07
Au 30/11/06
Croissance
En K Euros
En K Euros Variation* Organique
Branche Aerosafety Systems

80 306

82 046

-2,1%

+4,6%

Branche Aircraft Systems

134 522

137 881

-2,4%

+5,5%

Branche Cabin Interiors

235 547

222 771

+5,7%

+16,3%

s/total aéronautique

450 375

442 698

+1,7%

+10,8%

Branche Technology

37 829

42 636

-11,3%

-9,9%

488 204

485 334

+0,6%

+9,1%
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78 073
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ns

488 204

563 407

-

-

Total activités poursuivies
Activités non poursuivies (Marine)
Total Groupe

*Taux moyen 2006/2007 du USD =1,27 / Taux moyen 2007/2008 du USD =1,43
Ce premier trimestre permet au Groupe de confirmer les objectifs annonçés en début
d’exercice. Dans un contexte porteur pour ses activités aéronautiques, Zodiac anticipe une
croissance organique du chiffre d’affaires annuel supérieure à 10%.
Le principal évènement intervenu au cours du trimestre est la finalisation de la cession de la
branche Marine à Carlyle, le 27 septembre 2007. Cette opération s’est effectuée sur la base
d’une valeur d’entreprise un peu supérieure à 1 000 M€. Zodiac S.A. a réinvesti 91,3 M€, et à
l’issue de l’opération, détient directement et indirectement 26,8 % du nouveau Groupe "Zodiac
Marine & Pool".
Prochains rendez vous :
- Assemblée Générale Mixte : mardi 8 janvier 2008
- Chiffre d’affaires du premier semestre : vendredi 14 mars 2008

