Toulouse, le 22 juin 2017 – 17h45

Latécoère, à bord du démonstrateur de l’hélicoptère rapide conçu par Airbus Helicopters
dans le cadre du programme européen Clean Sky 2

Latécoère, au travers de sa branche Systèmes d’Interconnexion -N° 2 mondial du câblage aéronautique
embarqué- annonce avoir été sélectionné en tant que partenaire de premier rang par Airbus Helicopters
dans le cadre du développement de l’EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) de son hélicoptère
à grande vitesse.
Ainsi, Latécoère participera à la conception, au développement et à la fabrication de la nouvelle
plateforme électrique en vue de la campagne de certification de cet hélicoptère à grande vitesse.
Par ailleurs, Latécoère interviendra également dans le développement de produits vidéo participant à
la sécurité d’utilisation - système de surveillance et aide au pilote et système de surveillance aide aux
opérateurs treuillage - et au confort des passagers au travers le développement de système de vidéo
entertainement. L’objectif final est de répondre aux futures exigences en termes de vitesse accrue, de
rapport coût-efficacité, mais aussi de réduction des émissions et de l’empreinte acoustique.
Avec le démonstrateur Clean Sky 2, il ne s’agit pas simplement d’aller plus vite ; l’enjeu consiste à
gagner en vitesse de manière intelligente, en recherchant le meilleur compromis entre rentabilité,
durabilité et performance.

Ce partenariat débutera fin 2017 pour 3 années de développement et la livraison du premier harnais
interviendra en septembre 2019.
Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère déclare : « Nous sommes fiers de participer au
programme européen de recherche et d’étude Clean Sky 2, force d'innovation pour concevoir
l’aéronautique de demain. Ce partenariat récompense le savoir-faire de nos ingénieurs mondialement
reconnu. »

Retrouvez Latécoère au stand Hall 2b C185

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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