Toulouse, le 14 septembre 2017 – 18h00

Latécoère sélectionné pour fournir les Cockpit Control Panels
du H175 d’Airbus Helicopters
Latécoère, au travers de sa branche Systèmes d’Interconnexion -N° 2 mondial du câblage
aéronautique embarqué- annonce avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les
boitiers de commandes (Cockpit Control Panels) de son hélicoptère H175.
Ce contrat, d’une durée initiale de 5 années, basé sur une cadence estimée d’environ 500 boitiers
par an, comprend la livraison des boitiers standards et des boitiers customisés en fonction de la
configuration finale choisie par le client. Les premières livraisons interviendront début 2018.
Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère déclare : « Ce contrat décroché par la branche
Systèmes d’interconnexion est le fruit d’une collaboration entamée en 2009 par des missions
d’ingénierie électrique. Patiemment, les équipes Airbus et Latécoère ont tissé des liens jusqu’à la
signature de ce marché « série ». Notre performance opérationnelle démontrée est un gage de
fiabilité pour un client exigeant comme Airbus. Ce contrat illustre la dynamique commerciale
soutenue dédiée à la conquête de nouveaux marchés, un des piliers du Plan de Transformation
2020. »
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 Paris Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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