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Une activité en progression de 11,5% sur le 1er semestre 2016
résultant principalement de l’augmentation des cadences de l’A350
et d’un effet de base favorable
(+7,6% à taux de change constant)

1er semestre
(en M€)

2016

2015

Var. (%)

Aérostructure
- Aérostructure Industrie
- Aérostructure Services
Systèmes d'interconnexion
Chiffre d'affaires total

276,6
217,3
59,4
124,9
401,6

262,2
216,1
46,1
98,0
360,2

5,5%
0,5%
28,8%
27,5%
11,5%

Une croissance de 7,6% à taux de change constant sur le 1er semestre 2016
Au 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 401,6 M€, en
progression de 41 M€ (+11,5%). Par rapport au 1er semestre 2015, le Groupe a bénéficié d’un
effet de change positif relatif aux couvertures de change €/$ dénouées sur le
1er semestre 2016.
À taux de change constant, la croissance ressort à 7,6%. Cette évolution dynamique s’appuie
sur une forte croissance au sein des activités Aérostructures Services et Systèmes
d’Interconnexion, amplifiée par un effet de base favorable.

Des évolutions au sein des branches reflétant leurs expositions respectives aux
programmes actuels
L’activité de la branche Aérostructure Industrie s’inscrit en baisse de –4,0% à taux de change
constant (217,3 M€ soit une hausse de 0,5% en données publiéés). Cette évolution est
notamment marquée par la baisse des cadences de l’A330 (même si ces dernières ont été
stables par rapport au trimestre précédent) et surtout par celle du B787 en raison de la volonté
de Boeing de réduire ses en-cours maintenant que le programme est arrivé à maturité.
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La branche Systèmes d’Interconnexion continue d’afficher une très forte progression de son
activité avec un chiffre d’affaires de 124,9 M€ sur le premier semestre contre 98,0 M€ au
premier semestre 2015 (20,3% à taux de change constant). Outre un effet de base favorable,
la branche a pleinement bénéficié de la montée en cadences du programme A350 sur lequel
elle est fortement positionnée.
Commercialement, l’activité Systèmes d’Interconnexions a réussi à se positionner pour la
première fois chez Embraer (développement des harnais du KC-390) et chez Novaer. Bien que
peu significatifs à l’échelle du Groupe, le gain de ces contrats démontre la volonté et la
capacité de la branche à élargir son portefeuille client. Par ailleurs, la branche a remporté la
réalisation des cockpits panels de l’A400M.
Enfin, la branche Aérostructure Services confirme la bonne dynamique engagée au cours du
second semestre 2015 avec un chiffre d’affaires qui s’élève à 59,4 M€ (+28,8% à taux de change
constant). Tous les métiers de la branche ont contribué à cette progression. L’activité a été
soutenue dans les services d’ingénierie à Toulouse (avec notamment les travaux de
développement du Beluga XL), dans les activités d’outillage mais aussi dans les filiales
allemande et espagnole de la branche.
D’un point de vue plus général, cette croissance est le résultat de la forte dynamique
commerciale de la branche dont le niveau de prises de commandes est important depuis
mi-2015. Au cours du second trimestre, Latécoère Services s’est notamment vu confier
d’importants contrats dans le domaine spatial.

Perspectives
Comme annoncé en mars dernier (cf communiqué du 8 mars 2016), la croissance annuelle sur
2016 devrait être plus contenue que la forte progression enregistrée sur le premier semestre
du fait de la forte activité enregistrée sur le second semestre 2015.

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 trois
domaines d’activités :
Aérostructure Industrie (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
Aérostructure Services (14% du CA) : études, calcul et définition de produits industriels - conception, réalisation et
maintenance d’outillages et machines spéciales.
Systèmes d’Interconnexion (28% du CA) : 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€ et le portefeuille de commandes, sur la base d’une parité €/$
de 1,35, s’élève à 2,6 Mds €.
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