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Zodiac Aerospace rachète TriaGnoSys 

 

Plaisir, le 6 Septembre 2013 – Zodiac Aerospace a finalisé l’acquisition de la société allemande TriaGnoSys, 

spécialisée dans la connectivité embarquée, le divertissement sans fil et les systèmes cabine. TriaGnoSys 

fera partie de Zodiac Inflight Innovations (ZII) en fournissant la connectivité intégrée à RAVETM, le système 

de divertissement à bord de ZII. TriaGnoSys apportera des capacités d’accès à Internet en vol, la 

technologie GSM, ainsi que de nombreuses autres technologies de communication avancées.  

Grâce à cette acquisition, Zodiac Aerospace dispose d’une offre complète d’intérieurs de cabine, 

comprenant l’intégration des avancées technologiques dans les sièges et les systèmes de divertissement à 

bord avec connectivité. 

 

 

 

 
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. Zodiac Aerospace compte près de 30000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 
Md€ en 2011/2012,  à travers ses cinq branches d’activité : Zodiac Aerosafety, Zodiac Aircraft Systems, et trois branches liées aux intérieurs de 
cabine : Zodiac Cabin & Structures, Zodiac Galleys & Equipment, Zodiac Seats. www.zodiacaerospace.com 
 
Zodiac Inflight Innovations est une sous-division de Zodiac Aircraft Systems. Récemment rachetée par Zodiac Aerospace, la société IMS fournit des 
solutions technologiques innovantes depuis 1996. Opérant aujourd’hui sous le nom de Zodiac Inflight Innovations, la société continue de pousser 
les limites en matière d’innovation et de créativité, fournissant des systèmes IFE de haute qualité. 

A propos de TriaGnoSys 

TriaGnoSys est la référence en termes de technologies de l’information et de la communication à destination de l’aviation. TriaGnoSys fournit des 
solutions clés en main aux constructeurs et sociétés de service, au moyen de satellites, de stations air et sol et autres liaisons radios. La technologie 
de TriaGnoSys permet l’accès à la connectivité et au divertissement embarqués pour les passagers, les opérations aériennes et les applications 
cockpit. TriaGnoSys est « EASA Part 21- Design Organisation and Production Organisation ». Elle procure aux compagnies aériennes et 
constructeurs des développements innovants et des solutions de navigabilité matérielle et logicielle.Le siège social de TriaGnoSys  se situe à 
Oberpfaffenhofen en Allemagne, un centre Européen d’excellence pour l’aviation, la communication satellite et la navigation satellite. 
 
 
 

Prochains rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 

Résultats annuels 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013/2014 

17 septembre 2013 (après clôture) 

20 novembre 2013 (avant clôture) 

17 décembre 2013 (après clôture) 

CONTACT ZODIAC AEROSPACE  

Pierre-Antony VASTRA 
Tel: +33 (0)1 61 34 25 68 
PierreAntony.Vastra@zodiacaerospace.com 
Valérie AUGER 
Tel: +33 (0)1 61 34 22 71 
Valerie.Auger@zodiacaerospace.com 

 61, rue Pierre Curie – CS20001 - 78373 PLAISIR CEDEX 

CONTACTS MEDIA - IMAGE 7  

Flore LARGER 
Tel: +33(0) 1 53 70 74 92 / flarger@image7.fr    
 

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

CONTACT ANALYSTES - KEIMA COMMUNICATION  
Emmanuel DOVERGNE 
Tel: 01 56 43 44 63 / emmanuel.dovergne@keima.fr 
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