Toulouse, mardi 12 septembre 2017

Nouveau contrat avec Boeing pour le 777X

Latécoère a été sélectionné par Boeing en tant que fournisseur de systèmes de vidéo
embarqués incluant des caméras et des moniteurs pour le 777X.
Ce nouveau contrat représente une nouvelle étape dans l’histoire de la coopération entre
Boeing et Latécoère.
En effet, le groupe français est déjà impliqué en tant que partenaire de référence de
Boeing depuis 2004 dans le cadre de la production des portes passagers du programme
787 Dreamliner.
Les systèmes de vidéo embarqués de Latécoère pour 777X viennent enrichir la liste des
produits pour le constructeur Boeing tels que les caméras landscape HD pour les 777,
747-8 et 787, ainsi que les caméras de surveillance de portes de cockpit pour le 737Max.
« Cette nouvelle référence est une occasion extraordinaire pour Latécoère d'entrer dans
une nouvelle ère au cours des 20 à 30 prochaines années au travers de ce nouveau grand
programme de Boeing » a déclaré Bruno Ferrand, CEO de Latécoère International, Inc.

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.
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