Issy-les-Moulineaux, le 17 avril 2009

Zodiac Aerospace confirme sa bonne tenue
Résultats du 1er semestre de l’exercice 2008/2009 (au 28 février 2009)

•
•
•

Le chiffre d’affaires progresse de 12,5% à 1107,4 M€ pour le premier semestre 2008/2009.
Le résultat opérationnel courant est en hausse de 4,7% à 115,2 M€, correspondant à une
marge opérationnelle de 10,4%.
Comme indiqué précédemment, le résultat opérationnel courant de l’exercice devrait être
en progression de plus de 20% par rapport à l’exercice 2007/2008.

« Dans un environnement incertain, Zodiac Aerospace dispose de solides atouts. Le secteur
dans lequel nous évoluons, bien que cyclique, présente une excellente visibilité à long terme :
les avions que nous développons aujourd’hui voleront pendant plus de 30 ans, soit plusieurs
cycles économiques ; leurs successeurs n’existent pas encore, même à l’état de projet. Dans le
secteur des équipementiers, Zodiac Aerospace occupe sur ses différents marchés une position
de leader mondial qui lui garantit sa rentabilité. En outre, les effets des cycles ont toujours été
atténués par une forte part d’activité en seconde monte. Toutes nos principales activités sont
rentables et présentent de bonnes perspectives. Enfin, grâce à la confiance récemment
renouvelée par l’unanimité des 26 banques participant à notre crédit syndiqué, Zodiac
Aerospace entend poursuivre sa stratégie de croissance externe.
Au cours des prochains mois, nous allons privilégier la flexibilité de notre production, les
réductions de nos coûts et la maîtrise de nos capitaux employés.
Aussi, nous maintenons pour l’exercice 2008/2009 un objectif de croissance de notre Résultat
Opérationnel de plus de 20%. Notre Résultat Net par action devrait progresser plus
fortement. »
Olivier Zarrouati, CEO
Croissance de 12,5% du chiffre d’affaires semestriel
Le chiffre d’affaires du Groupe Zodiac Aerospace progresse de 12,5 % à 1107,4 M€ pour le
premier semestre de son exercice 2008/09 (septembre à février), et de 11,6% pour le deuxième
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 respectivement 6% et
8,4% sur le semestre. A périmètre et taux de change constants et hors activité Airbags, le chiffre
d’affaires est stable.
Chiffre d’affaires consolidé en milliers d’euros
Chiffre d’affaires semestriel
En milliers d’euros

Exercice

Croissance
Organique

T2 2008/09

T2 2007/08

Variation*

Croissance
Organique

243 375

-3.6%

-6.1%

119 812

125 240

-4.3%

-8,4%

295 624

268 137

10.3%

+3.4%

154 134

133 615

15.4%

+5,9%

577 212

472 508

22.2%

-2.6%

279 571

236 961

18.0%

-7,2%

1 107 380

984 020

12.5%

-1.8%

553 517

495 816

11.6%

-4,0%

2007/2008

Aircraft Systems
Cabin Interiors
Total Groupe

Aerosafety & Technology

deuxième trimestre

Variation*

Exercice
2008/2009
234 544

*Taux moyen annuel de la parité €/$ pour le semestre 1,33 vs 1,45 (pour le T2 : 1,32 vs. 1,47)
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Progression du résultat opérationnel courant
Par rapport au 1er semestre de l’exercice 2007/08, le résultat opérationnel courant progresse de 4,7% à
115,2 M€, soit une marge de 10,4%.
Résultat opérationnel courant du 1er semestre
En milliers d’euros

Exercice
2008/2009
21 270

Exercice
2007/2008
22 992

Variation

Aircraft Systems

38 208

29 842

+28.0%

Cabin Interiors

55 755

58 826

-5.2%

-66

-1 692

-

115 167

109 968

+4.7%

Aerosafety & Technology*

Autres
Total Groupe

-7.5%

Dont « Technology » 3,6 M€ contre 5,8 M€

En intégrant 4,9 M€ de charge opérationnelle non courante liée aux opérations en cours de
restructuration industrielle (fermeture des sites de Valence, Rockford, Courtenay, et de l’usine
d’actionneurs à Singapour), 19,8 M€ de frais financiers et une charge d’impôt de 28,4 M€, le résultat net
du Groupe ressort à 62,1 M€. Celui-ci n’est pas comparable avec celui du premier semestre 2007/2008
(437,5 M€), qui intégrait la plus-value de cession de la vente des activités Marine.
Au 28 février 2009, le « gearing » du Groupe (ratio endettement financier net rapporté aux fonds propres)
ressort à 0,67%. Zodiac Aerospace maintient son objectif de réduction de son endettement financier net
à fin août 2009.

Perspectives d’activité pour le second semestre 2008/2009
A l’instar de l’exercice précédent, le second semestre devrait être plus soutenu que le premier. Comme
indiqué lors de la publication du chiffre d’affaires semestriel, le Résultat Opérationnel Courant de
l’exercice 2008/2009 devrait être de l’ordre de 5% inférieur à l’objectif communiqué en novembre 2008.
Ceci correspond à une forte hausse de plus de 20% du Résultat Opérationnel Courant par rapport à
l’exercice précédent. Sur ces bases, la croissance du résultat net par action devrait être de l’ordre de
25%, illustrant la bonne tenue du Groupe.

*****

Prochaine publication :

17 juin 2009 (avant ouverture de la bourse)
Chiffre d’affaires 9 mois et du troisième trimestre 2008/2009

www.zodiacaerospace.com
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