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Une activité en progression de 2,9% à taux de change constant
sur le 1er trimestre 2016
(+8,8% en données publiées)

1er trimestre
(en M€)

2016

2015

Var. (%)

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

134,3
108,0
26,2
63,5
197,7

134,4
111,4
22,9
47,4
181,7

-0,1%
-3,1%
14,4%
34,0%
8,8%

Une croissance de 2,9% à taux de change constant sur le 1er trimestre 2016
Au 1er trimestre 2016, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 197,7 M€, en
progression de 16 M€ (+8,8% en données publiées) par rapport au 1er trimestre 2015. Le
Groupe a bénéficié d’un effet de change favorable traduisant l’apurement des couvertures
de change €/$ les plus anciennes.
À taux de change constant, la croissance ressort à 2,9%. Cette évolution est en ligne avec
les tendances constatées au cours du dernier trimestre 2015.

Des évolutions au sein des branches reflétant leur exposition aux programmes actuels
La branche Aérostructure Industrie s’inscrit en recul de -3,1% à 108,0 M€ (-9,6% à taux de
change constant). Cette évolution est essentiellement liée à la baisse des cadences de
l’A330 (même si ces dernières ont été stables par rapport au dernier trimestre de 2015) et
dans une moindre mesure à celles du B787 en raison d’une volonté de Boeing de réduire
progressivement ses en-cours, maintenant que le programme est arrivé à maturité.
La branche Systèmes d’Interconnexion affiche une très forte progression de son activité
avec un chiffre d’affaires de 63,5 M€ sur ce premier trimestre contre 47,4 M€ au premier
trimestre 2015, soit une croissance de 26,7% à taux de change constant. Cette hausse est
liée d’une part à l’augmentation des cadences sur le programme A350 sur lequel la
branche est fortement positionnée et, d’autre part, à un effet de base favorable.
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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 26,2 M€ (22,9 M€ sur le
premier trimestre 2015) en croissance de 14,4% à taux de change constant. L’ensemble des
activités ont contribué à cette progression et plus particulièrement aux services
d’ingénierie dans la région toulousaine (impact des travaux de développement du Beluga
XL) et aux filiales espagnoles et allemandes de la branche. D’un point de vue strictement
commercial, cette tendance a été confortée par un bon niveau de prise de commandes à
l’exemple du gain de contrats relatif à l’intégration de deux nouvelles lignes d’assemblage
pour l’A330 Néo Air Inlet et l’A320 (cf. communiqué du Groupe du 4 avril 2016).

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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