COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, 06 janvier 2017

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté
avec la société de bourse Gilbert Dupont au 31 décembre 2016

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LATECOERE à la Société de Bourse
Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité :
-

Nombre d’actions : 34 030 titres
Solde en espèces du compte de liquidité : 90 378,61 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2016, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 33 739 titres
- Solde en espèces du compte de liquidité : 86 034,49 €

A propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier),
Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux
domaines d’activités :
Aérostructure Industrie (CA de 417 M€ au 31 décembre 2015) : tronçons de fuselage et portes.
Systèmes d’Interconnexion (CA de 199 M€ au 31 décembre 2015) : câblage, meubles électriques et équipements
embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2015, 4 905 personnes dans 10 pays différents.
Au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires consolidé est de 712,4 M€ (en ce compris l’activité désormais cédée de Latécoère
Services) et le portefeuille de commandes, sur la base d’une parité €/$ de 1,35, s’élève à 2,6 Mds €.
Latécoère, société anonyme au capital de 186 694 330 € divisé en 93 347 165 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext
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