Paris-Le Bourget, le 16 juin 2009

Chiffre d’affaires du 9 mois et du 3ème trimestre de l’exercice 2008/2009
(au 30 mai 2009)
•
•
•

Croissance de 12,6% du chiffre d’affaires 9 mois à 1 676 M€, porté notamment par une
parité dollar/euro plus favorable et la consolidation des sociétés acquises fin 2007/08.
Résorption du retard enregistré au démarrage de la nouvelle structure interne dédiée à
l’après vente
L’objectif d’une croissance du résultat opérationnel courant de plus de 20% est maintenu

Le chiffre d’affaires du Groupe Zodiac Aerospace progresse de 12,6% à 1 676 M€ pour les neuf
premiers mois de son exercice 2008/09 (septembre à mai), et de 12,6% pour le troisième trimestre.
L’amélioration de la parité dollar/euro et la consolidation des sociétés acquises en fin d’exercice 2007/08
ont contribué positivement à cette croissance, à hauteur de 7,9% chacune sur les neuf mois.
Chiffre d’affaires consolidé en milliers d’euros
Chiffre d’affaires cumulé 9 mois
En milliers d’euros

9M

Variation*

troisième trimestre

Croissance
Organique

9M
2008/2009

2007/2008

Aerosafety & Technology

366 278

363 183

+0,9%

-3,2%

Aircraft Systems

442 904

403 721

+9,7%

+1,0%

+20,0%

-5,5%

Cabin Interiors

866 877

722 255

Total Groupe

T3 2007/08

Variation*

Croissance
Organique

131 734

119 808

+10,0%

+2,4%

147 280

135 584

+8,6%

-3,4%

289 664

249 747

T3 2008/09

1 676 058
+12,6%
-3,2%
568 677
1 489 159
505 139
*Taux moyen annuel de la parité €/$ pour le semestre 1,331 vs 1,49 / pour le T3 : 1,330 vs. 1,561

+16,0%
+12,6%

-10,6%
-5,7%

La branche Aerosafety & Technology, qui regroupe les anciennes branches Aerosafety et Technology,
affiche une croissance de 10% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, marquant un rattrapage
par rapport au premier semestre (-4,3%). En cumul sur neuf moins, le chiffre d’affaires de la branche est
en progression de 0,9%.
La branche Aircraft Systems affiche une progression de 9,7% de son chiffre d’affaires publié sur 9 mois
et de 8,6% sur le troisième trimestre. Cette branche profite en particulier de l’appréciation de la parité de
change dollar / euro.
La branche Cabin Interiors bénéficie de la consolidation des activités acquises en fin d’exercice
2007/2008 (Driessen, TIA et Adder). Son chiffre d’affaires progresse de 20% sur les neuf premiers mois
de l’exercice et de 16% sur le troisième trimestre, malgré un contexte qui reste difficile pour les activités
sièges.
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Autres éléments marquants du trimestre
- Zodiac Services : la résorption des retards enregistrés lors du lancement de Zodiac Services se
poursuit, avec un objectif inchangé d’un retour à la normale en fin d’exercice 2008/2009.
- Poursuite des mesures d’adaptation : outre les fermetures des sites de Valence (Espagne,
production de sacs pour airbags), de Courtenay, et du site de Singapour (production d’actionneurs de
sièges), annoncés au premier semestre, Zodiac Aerospace a engagé la fermeture d’un des sites de son
activité « water & waste systems » situé à Rockford (Illinois, USA).

Perspectives
L’amélioration des performances de la structure interne Zodiac Services devrait se poursuite au dernier
trimestre. Le groupe table aussi sur un assainissement des conditions de livraisons sur le marché des
sièges. Sur ces bases, le Groupe Zodiac Aerospace maintient ses objectifs de progression de plus de
20% de son résultat opérationnel courant sur l’ensemble de son exercice 2008/2009, ainsi que son
objectif de réduction de son besoin en fonds de roulement.

*****

Prochaine publication :

16 septembre 2009 (avant ouverture de la bourse)
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2008/2009.
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