COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 21 décembre 2016

Finalisation de la cession de Latécoère Services au Groupe ADF
Le Groupe Latécoère annonce avoir finalisé la cession de Latécoère Services au Groupe ADF
initiée le 7 septembre, après information-consultation des instances représentatives du
personnel et approbation des autorités de la concurrence.
Le périmètre cédé1 représente 101 M€ de chiffre d’affaires au 31/12/2015 et regroupe 841
collaborateurs. Cette opération sera effective dans les comptes consolidés du Groupe
Latécoère au 31 décembre 2016.
Cette cession s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Transformation 2020
et du recentrage du Groupe sur ses activités clés, les Aérostructures (portes et fuselage) et
les Systèmes d’Interconnexion (harnais électriques et meubles avioniques). La cession de
Latécoère Services n’a pas d’impact sur ces activités qui conservent leurs bureaux d’étude
respectifs. Le Groupe conserve par conséquent les compétences nécessaires en matière
d’ingénierie pour concevoir ses produits phares et les développer afin de se préparer au
prochain cycle de nouveaux programmes.

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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Implantations à Sainte Foy d’Aigrefeuille et Purpan, agences de proximité à Paris, Bordeaux, Nantes et en
région PACA, Latécoère Services Iberia, Latécoère Services Ltd, Latécoère Services Canada Inc et 51% de
G2Metric consolidé selon la méthode de l’intégration globale
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A propos du Groupe ADF :
Issu d’un spin-off en 2007 du métier service de Gaz de France (Cofathec), le Groupe ADF est devenu l’un des acteurs majeurs
des services en ingénierie et maintenance pour l’industrie, développant trois activités : la maintenance industrielle, les grands
projets, l’ingénierie de solutions technologiques dédiées. ADF intervient dans les domaines de l’Energie, de l’Aéronautique, de la
Pétrochimie et des Matériaux.
S’appuyant sur une différentiation en matière de sécurité, d’organisation humaine et de contenu technologique de ses offres,
l’équipe de management menée par son P-DG Marc Eliayan, a développé le Groupe portant son chiffre d’affaires à près de 300
millions d’euros. ADF emploie en 2016 plus de 3.000 salariés à travers 37 implantations opérationnelles sur 5 pays à proximité
des sites industriels de ses grands clients.
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