Toulouse, le 11 septembre 2017

Nominations au sein du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale Mixte du Groupe Latécoère réunie le 29 juin 2017 a ratifié les nominations de deux
nouveaux administrateurs : Nathalie STUBLER, cooptée en remplacement de Monsieur Francis NISS par le
Conseil d’Administration qui s’est tenu le 20 janvier 2017, et Chantal GENERMONT, cooptée le 19 mai 2017
en remplacement de Monsieur Josiah ROTENBERG. Ces nouvelles nominations portent ainsi le nombre
d’administratrices à 5, sur les 11 membres composant le Conseil.
Nathalie STUBLER, âgée de 48 ans, est diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts
et Chaussées. Après avoir occupé de 1992 à 2012 différentes fonctions chez Air Inter et Air France, puis,
au niveau du Groupe Air France-KLM comme Directrice de la stratégie du Réseau, elle est nommée en
2015 Directrice de Cabinet du Président-directeur général et Secrétaire du comité exécutif du Groupe.
Depuis janvier 2016 elle a rejoint Transavia France en tant que Présidente Directrice Générale.
Elle est également membre du Conseil d’Administration de l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC).
Chantal GENERMONT, âgée de 43 ans, est diplômée de Stanford University (LL.M en Business Law,
Corporate Governance), de Paris Dauphine en Finance et de l’Université Paris-V en droit des affaires. Elle
est membre des barreaux de Paris et de New York.
Après des débuts au sein de cabinets d’avocats américains (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Kirkland &
Ellis à New York), elle intègre en 2008 la Direction du développement et des fusions-acquisitions au sein
du Groupe Casino Guichard avant d’exercer, à partir de 2010, la fonction de Directeur Adjoint des fusionsacquisitions auprès du Directeur Financier du Groupe EDF. En 2016, elle rejoint Enedis (ex-ERDF) et en est
aujourd’hui la Directrice du Numérique.

À 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 :
• Aérostructures (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 Paris - Compartiment
B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
ACTUS finance & communication
Corinne Puissant / Relations Investisseurs
Tel. : +33 (0)1 53 67 36 77 - cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour / Relations Media
Tel. : +33 (0)1 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

