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Conditions financières liées à l’évolution de la composition du Directoire 
 

 

Plaisir, le 06 juin 2017. 
 
Nomination du nouveau Président du Directoire  
 
A compter du 16 juin 2017 et jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires 
devant être réunie en janvier 2018, Monsieur Yann Delabrière recevra une rémunération fixe d’un montant 
brut de 1 038 000 euros. Si ses fonctions se poursuivent au-delà, le Conseil délibérera à nouveau sur la 
rémunération du Président du Directoire. 
 
Nomination du nouveau membre du Directoire  
 
Au titre de son mandat de membre du Directoire, Monsieur Didier Fontaine recevra une rémunération fixe 
annuelle d’un montant brut de 10 000 euros et une rémunération fixe unique et différée d’un montant de 
500 000 euros sous réserve de la réussite de l’offre publique alternative dans les conditions prévues par 
l’accord de rapprochement entre Zodiac Aerospace et Safran signé le 24 mai 2017. 
 
Monsieur Didier Fontaine continuera d’exercer les fonctions de Directeur Administratif et Financier, son 
contrat de travail étant donc maintenu dans des conditions inchangées1. En raison des services 
exceptionnels rendus par Monsieur Didier Fontaine pour la remise à niveau de la gestion comptable et 
financière et la sécurisation des financements bancaires, le Directoire a décidé de lui attribuer une 
rémunération exceptionnelle dans le cadre de son contrat de travail2. 
 
 

À 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 fabrique des solutions de 
pointe pour améliorer le confort et les installations à bord ainsi que des systèmes de haute technologie afin d'améliorer 
la performance des avions 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 3ème trimestre 2016/2017 
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016/2017 

14 juin 2017 (après clôture) 
13 septembre 2017 (après clôture) 

CONTACT ZODIAC AEROSPACE  
Pierre-Antony VASTRA 
Tel: +33 (0)1 61 34 25 68 
Florent DEFRETIN 
Tel: +33 (0)1 61 34 03 34 
Isabelle DELHOM (Rendez Vous Investisseurs) 
Tel : +33 (0)1 61 34 19 86 
investisseurs@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 
 

 
 

                                                 
1 Au titre de son contrat, il perçoit une rémunération fixe annuelle d’un montant de 500 000 euros et une rémunération variable annuelle 
plafonnée à 75% de la rémunération fixe. Compte tenu des circonstances dans lesquelles Monsieur Didier Fontaine a accepté de rejoindre 
le Groupe en septembre 2016, une indemnité spécifique de rupture en cas de licenciement notifié dans les douze mois suivant un 
changement de contrôle de Zodiac Aerospace et avant le 18 décembre 2019 lui a été accordée. 
2 Dont une moitié sera payable le 30 juin 2017 et le complément le 30 juin 2018, sous réserve que Monsieur Didier Fontaine soit toujours 
salarié du Groupe à cette date 


