BIENVENUE

A BORD

ÉQUIPEMENTIER ET SYSTÉMIER AÉRONAUTIQUE

DE RANG MONDIAL

Leader mondial des équipements et systèmes
aéronautiques montés à bord des avions
commerciaux, régionaux et d’affaires ainsi que des
hélicoptères, Zodiac Aerospace développe et réalise
les solutions les plus avancées pour améliorer le
confort et la vie à bord des aéronefs ainsi que les
systèmes de haute technologie qui accroissent la
performance des aéronefs et la sécurité des vols.
Proche de ses clients, compagnies aériennes
et constructeurs aéronautiques, le Groupe les
accompagne partout dans le monde via une offre
complète qui vise à répondre aux enjeux complexes
de l’aéronautique.

PRÈS DE

5 Md€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

PLUS DE

35 000

COLLABORATEURS
À TRAVERS
LE MONDE
IMPLANTÉ DANS

18 pays

COTÉ SUR LE MARCHÉ
EURONEXT DE
LA BOURSE DE PARIS
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DONNÉES INDICATIVES 2016
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PIONNIER DE L’INNOVATION DEPUIS 1896

1896

1909

Création,
par Maurice Mallet,
célèbre aéronaute du
XIXè siècle,
d’une société à
l’origine de Zodiac,
spécialisée dans
la conception et
la fabrication
d’aéronefs.
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Dépôt de la marque
et premier logo Zodiac,
premier ballon dirigeable
démontable Zodiac 1.

1911
1933
Fabrication du premier
dirigeable rigide français.
Constructions
de ballons captifs
et dirigeables,
d’avions monoplans
et biplans.

1934
1959
Invention, puis
développement
du concept
du bateau pneumatique
moderne pour des
applications militaires
et de sauvetage.

1960
1989

1990
2006

Diversification dans les
bateaux pneumatiques
de loisir.
Spécialiste mondial
des matériaux souples et
composites pour les loisirs,
puis pour l’aéronautique
et le spatial : parachutes,
toboggans, systèmes
de décélération et de
protection…

2007
2015

Développement
des activités aéronautiques
par croissance externe :
sièges, systèmes
embarqués de haute
technologie (puissance
électrique, oxygène,
carburant, actionneurs…),
intérieurs de cabine,
télémesure…

2016 et au-delà...

Cession des activités
Marine.
Le Groupe devient
Zodiac Aerospace.
Nouvelles acquisitions dans
les activités aménagement
de cabine, galleys, sièges,
connectique, IFE, systèmes
oxygène, conditionnement
d’air…

Zodiac Aerospace
fête ses 120 ans
et continue d’entreprendre,
d’innover, au service
de l’aéronautique.

LA MAÎTRISE
DES ÉLÉMENTS
DEPUIS 120 ANS
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ACTEUR MAJEUR DE LA VIE À BORD DES AÉRONEFS

ET DES SYSTÈMES DE HAUTE TECHNOLOGIE
Deux domaines d’expertise :
AIRCRAFT INTERIORS
Cabin

Conception globale et réalisation de l’aménagement
cabine, solutions d’équipements pour le service à bord
et le confort des passagers.

Seats
Une offre de sièges complète et innovante.

SYSTEMS
Aerosystems
Équipements et systèmes de haute technologie
assurant les fonctions essentielles des aéronefs et
leur sécurité en vol
et au sol.
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+ de 21 800

AVIONS
DE LIGNES ÉQUIPÉS AVEC
NOS PRODUITS

+ de 1 million

DE SIÈGES
ZODIAC AEROSPACE
EN SERVICE DANS
LES FLOTTES AÉRIENNES
DU MONDE

Près d’1 avion
commercial sur 6
ÉQUIPÉ DE
NOS TOBOGGANS
D’ÉVACUATION

Toutes les secondes,

UN DE NOS SYSTÈMES
DÉCOLLE DANS LE MONDE

+ d’1 avion
commercial sur 2

CONSTRUIT, ÉQUIPÉ
D’UN GALLEY DU GROUPE,
CHAQUE ANNÉE
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PARTENAIRE, PROCHE DE SES CLIENTS

AVIONNEURS ET COMPAGNIES AÉRIENNES
Le Groupe propose à ses clients ses capacités d’innovation, de design, de marketing, de
fabrication jusqu’au sur-mesure et à des offres globales, pour allier efficacité économique et
confort passager.
Dédiée au service après-vente, Zodiac Aerospace Services complète ces missions : offrir les
meilleures performances en termes de disponibilité des composants d’aéronefs, de soutien
opérationnel et de solutions de maintenance, tout en créant avec ses clients compagnies
aériennes une relation encore plus personnalisée.

Un réseau mondial de service après-vente avec 4 offres de services :
Spares Supply
fournitures de pièces détachées, d’équipements et des logistiques associées.

Component Repair
réparation d’équipements.

Operator Programs
offres globales pour des besoins spécifiques et le retrofit.

Product Support
support technique et formations auprès des compagnies aériennes.

1 200

SALARIÉS
DÉDIÉS AU SAV

28

CENTRES DE RÉPARATION
DANS LE MONDE

150 000

ÉQUIPEMENTS
RÉPARÉS PAR AN

www.services.zodiacaerospace.com
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INNOVATEUR, POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX

DE L’AÉRONAUTIQUE

L’innovation technologique contribue à la
croissance et à la compétitivité de Zodiac Aerospace.
Le Zodiac Scientific and Technical Council (ZSTC) a en
charge l’orchestration de l’innovation.
Nos équipes d’experts participent à des
collaborations avec des partenaires industriels
et universitaires pour concevoir et réaliser les
équipements et systèmes encore plus performants,
réduire l’impact CO2 , anticiper et répondre aux besoins
évolutifs des clients, préparer les technologies de
demain.
Le Groupe encourage tous ses collaborateurs
à innover, notamment avec le Challenge Open
Innovation.
Parmi les axes de R&T : l’avion plus électrique, la
densification de la cabine, l’inertage des réservoirs,
les nouveaux matériaux composites, préparer l’usine
du futur (fabrication additive 3D, atelier connecté,
cobotique pour une coopération opérateur-robot).

500

INGÉNIEURS DÉDIÉS
À DES PROJETS R&T

PLUS DE

40

PARTENARIATS
UNIVERSITAIRES EN
EUROPE ET AUX USA

50

BREVETS DÉPOSÉS
CHAQUE ANNÉE
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ÉMULATEUR DE TALENTS, EN PROPOSANT DES PARCOURS

PROFESSIONNELS ENRICHISSANTS

Elle incite ainsi à la mobilité interne via l’intranet et le
Comité Groupe de gestion des carrières.

35 %
33 %
32 %

Elle vise aussi à attirer de nouveaux talents,
notamment par des partenariats avec des écoles
référentes, aux USA et en France.

PLUS DE

EN EUROPE

t

RECRUTEMENTS

pec

8 000

ilité

DANS LE RESTE DU MONDE

PRÈS DE
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Esp

840 000

HEURES DE FORMATIONS
DISPENSÉES
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4 valeurs
qui font la force
de Zodiac Aerospace
Res

Les parcours accélérés « Fast track » permettent à
certains jeunes recrutés d’exercer plusieurs métiers
dans des pays différents. Complément de ces
dispositifs, un projet de création d’une école Zodiac
Aerospace est actuellement à l’étude.

DE NOS ÉQUIPES AUX USA

Hum

La politique RH de Zodiac Aerospace vise à offrir
des parcours enrichissants aux collaborateurs
par la formation et la mobilité. Avec comme
objectifs, ceux d’accroître les compétences clés
au sein des branches, face aux enjeux de l’aéronautique
et contribuer à l’épanouissement personnel des
salariés, les fidéliser.
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ÉCO-RESPONSABLE, ATTENTIF À LA SANTÉ/SÉCURITÉ,

AUX INITIATIVES SOLIDAIRES

Au travers de sa politique Santé Sécurité
Environnement, Zodiac Aerospace s’est engagé
à limiter son impact environnemental et agit
prioritairement sur la santé/sécurité au travail.

MANAGEMENT ISO 14001 :
PRÈS DE

4 axes de progrès environnemental sont poursuivis :
performance environnementale (économies d’énergie,
d’eau, recyclage des déchets), management ISO
14001, gestion des produits chimiques (REACH), écoconception pour réduire l’impact environnemental
des produits.

DES SITES DE
PRODUCTION DÉJÀ
CERTIFIÉS

La santé/sécurité au travail s’articule sur une culture
sécurité mieux partagée grâce à des responsables
et des comités dédiés, des standards, procédures et
base de données Groupe, des formations, une priorité
à l’ergonomie. Un objectif de certification OHSAS
18001 des sites du Groupe est fixé d’ici 2018.
Ses actions de mécénat et d’initiatives solidaires
sont essentiellement locales par les filiales, le Groupe
se concentrant sur son partenariat avec l’association
Petits Princes.

14

50 %
OBJECTIF

1%

DE BAISSE DES
CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES PAR AN

22 000

COLLABORATEURS
FORMÉS À LA SANTÉ
ET À LA SÉCURITÉ
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13 ans

DE PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION
PETITS PRINCES
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zodiacaero		

@zodiacaerospace

zodiac-aerospace

zodiacaerospace

www.zodiacaerospace.com
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