Neuilly-sur-Seine, le 07 décembre 2017

FFP a l’intention d’apporter ses titres Zodiac Aerospace à l’offre
publique d’échange de Safran

Actionnaire de Zodiac Aerospace depuis 2006, FFP a accompagné le groupe dans les différentes
étapes de son développement. Son chiffre d’affaires a plus que doublé sur la décennie. Depuis
l’investissement initial, la création de valeur pour FFP atteint 270 M€.
Pendant ces derniers mois, FFP a pleinement contribué, au sein du conseil de surveillance de Zodiac
Aerospace, au rapprochement avec Safran. Ce projet industriel ambitieux permet la création d’un
groupe français, leader mondial de l’aéronautique, dans l’intérêt des actionnaires, salariés et clients
des deux groupes.
La qualité du business model de Safran, le redressement en cours de Zodiac Aerospace et la
robustesse du cycle aéronautique ont conduit FFP à souhaiter devenir actionnaire du nouvel
ensemble.
Ainsi, dans le cadre de l’offre publique amicale initiée par Safran sur Zodiac Aerospace, FFP a
l’intention d’apporter l’intégralité de ses actions Zodiac Aerospace à l’offre publique d’échange
subsidiaire déposée à l’AMF ce jour.
Membre du conseil de surveillance de Zodiac Aerospace depuis 11 ans, et conformément aux accords
signés le 24 mai 2017 avec Safran, FFP aura vocation à participer à la gouvernance du conseil
d’administration de Safran au plus tard à compter de sa prochaine assemblée générale annuelle.

Robert Peugeot a déclaré : « Après 11 ans de présence active au capital et au conseil de surveillance
du groupe Zodiac Aerospace, nous sommes fiers de contribuer activement à la création d’un des
principaux acteurs de l’industrie aéronautique, basé en France. Nous serons heureux de
l’accompagner dans les années qui viennent. »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI,
Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren Renewable Energy) et dans des fonds de
capital-investissement.
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