COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 6 février 2017

Un chiffre d’affaires en hausse de 5,3% sur l’exercice 2016
(+0,3% à taux de change constant)

1er semestre
(en M€)

2016

2015

Aérostructure Industrie

217,6

216,1

Systèmes d'interconnexion

124,9

Chiffre d'affaires des activités poursuivies1

342,5

2ème semestre

Var.
(%)

2016

2015

0,7%

205,6

206,9

98,0

27,5%

107,1

314,1

9,0%

312,7

Var.
(%)

Année
2016

2015

Var. (%)

-0,6%

423,2

423,1

0,0%

101,1

6,0%

232,0

199,1

16,6%

308,0

1,5%

655,2

622,1

5,3%

Une croissance de 0,3% à taux de change constant
Au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 655,2 M€ en
progression de 33 M€ (+5,3% en données publiées) par rapport au 31 décembre 2015. Le
Groupe a bénéficié sur la période d’un effet de change positif relatif aux couvertures €/$
dénouées. A taux de change constant, le chiffre d’affaires du Groupe ressort en croissance
de +0,3% conformément à ce qui avait été annoncé début 2016.
Le tassement du chiffre d’affaires du Groupe provient de l’activité Aérostructure, en repli
de 4,4% à taux de change constant. Cette évolution est essentiellement liée à la baisse des
cadences de l’A330 initiée en septembre 2015 et du B787 suite à la volonté de Boeing de
réduire ses en-cours, alors que le programme est arrivé à maturité (effet non récurrent sur
2017). Par ailleurs, le 4ème trimestre 2016 a confirmé l’amorce d’une baisse des cadences sur
le programme A380.
La branche Systèmes d’Interconnexion affiche toujours une activité en forte
progression (+10,1% à taux de change constant) avec un chiffre d’affaires de 232,1 M€ au
31 décembre 2016 contre 199,1 M€ un an auparavant (+16,6%). L’activité
a pleinement bénéficié de la montée en cadences du programme A350 sur lequel elle est
fortement positionnée mais dont l'impact s'atténuera progressivement en 2017. La baisse des
cadences évoquée pour l’Aérostructure Industrie a également un impact sur la branche
Systèmes d’Interconnexion, mais la dynamique commerciale soutenue a permis le gain de
nouveaux contrats dont notamment la maintenance de tous les bancs de tests électriques
d’Airbus à Toulouse.
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Pour rappel, suite à la cession des activités de Latécoère Services, et conformément à la norme IFRS 5, les chiffres d’affaires 2015 et 2016
ont été retraités des activités cédées.
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Une performance opérationnelle 2016 attendue en ligne avec les objectifs communiqués
D’un point de vue opérationnel, la performance du Groupe sur le second semestre 2016
s’inscrira dans le prolongement de la performance enregistrée au cours du premier semestre.
Aussi, l’objectif de génération de trésorerie opérationnelle sur l’exercice 2016 de 7% du
chiffre d’affaires (soit environ 45 M€) est confirmé.

Poursuite de la mise en œuvre du plan de Transformation 2020
Avec l’arrivée de Yannick Assouad, Directeur Général, le Groupe a poursuivi le déploiement
de son plan de Transformation 2020 au cours du dernier trimestre 2016 avec notamment la
cession de sa branche Latécoère Services (cf. communiqué du 21 décembre 2016).

Prochaine publication : Résultats annuels 2016 le lundi 27 mars 2017 avant bourse

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 (65% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
Systèmes d’Interconnexion (35% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2016, 4 338 personnes dans 8 pays différents.
Latécoère, société anonyme au capital de 188 398 504 € divisé en 94 199 252 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext
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