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Dividende de Zodiac Aerospace pour l'exercice 2015/2016 

 

 
 

Plaisir, le 20 janvier 2017 – L’Assemblée Générale des actionnaires de Zodiac Aerospace, qui s’est réunie le 
19 janvier 2017, a approuvé le dividende proposé de 0,32 euro par action pour l'exercice 2015/2016 et 
l’option de paiement du dividende en actions nouvelles portant sur la moitié du dividende mis en 
distribution. 

 

Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement du dividende est fixé à 20,02 €. Le 
prix d’émission correspond à 90% de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse 
précédant la date de l’Assemblée Générale des actionnaires, diminuée du montant net du dividende mis 
en distribution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. 

 
Pour rappel, les dates clés en lien avec le dividende sont: 

Pour la moitié en espèces : 

- Ex-date : le 25 janvier 2017 
- Record date : le 26 janvier 2017 
- Payment date : le 14 février 2017. 

 

Pour la moitié en titres ou en espèces (au choix de l'actionnaire) : 

- Record date : le 24 janvier 2017 
- Ex-date : le 25 janvier 2017 
- Payment date : le 14 février 2017. 

 
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet www.zodiacaerospace.com 
 
 
 
 

 
A propos de Zodiac Aerospace  
Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques, à destination des avions 
commerciaux, régionaux, d’affaires, ainsi que des hélicoptères et du spatial. Il 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. Zodiac Aerospace compte 35 000 employés dans le 
monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 Mds € en 2015/2016. Uwww.zodiacaerospace.com 
 

Prochains rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016/2017 
Résultats du 1er semestre 2016/2017 
Chiffre d’affaires du 3ème semestre 2016/2017 

14 mars 2017 (après clôture) 
20 avril 2017 (avant ouverture) 
14 juin 2017 (après clôture) 

CONTACTS ZODIAC AEROSPACE  
Pierre-Antony VASTRA 
Tel: +33 (0)1 61 34 25 68 
UPierreAntony.Vastra@zodiacaerospace.comU 
Florent DEFRETIN 
Tel: +33 (0)1 61 34 03 34 
Florent.Defretin@zodiacaerospace.com 
Isabelle DELHOM 
Tel : +33 (0)1 61 34 19 86 
Isabelle.Delhom@zodiacAerospace.com 
                    61, rue Pierre Curie – CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX 

CONTACTS MEDIA/PRESSE - IMAGE 7  
 

Priscille RENEAUME 
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 61 / Upreneaume@image7.frU  

Grégoire LUCAS 
Tel: +33 (0) 1 53 70 74 94 / Uglucas@image7.frU 
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