Toulouse, le 26 juillet 2017

Un chiffre d’affaires en progression de 1,8% sur le premier semestre 2017
(-1,2% à taux de change constant)
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Chiffre d'affaires des activités poursuivies1
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20161

Var. (%)

211,8

210,7

0,5%

137,0

131,8

4,0%

348,8

342,5

1,8%
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Pour rappel, à la suite de la cession des activités de Latécoère Services, et conformément à la norme IFRS 5, le chiffre
d’affaires 2016 a été retraité des activités cédées.
2
L’activité Équipements & Systèmes est maintenant reportée dans la branche Systèmes d’interconnexion

Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 348,8 M€, en croissance de
+1,8% en données publiées par rapport au 1er semestre 2016. Le Groupe a bénéficié sur la période
d’un effet favorable des couvertures de change €/$. À taux de change constant, Latécoère affiche
un chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2017 en recul de 1,2% conformément aux tendances
annoncées début 2017.
Le chiffre d’affaires de l’activité Aérostructures, en repli de 2,7% à taux de change constant,
reflète essentiellement les baisses de cadence (A380 et 7X/8X). La baisse des volumes de l’E1
devrait se faire sentir sur la seconde partie de l’année.
L’activité de la branche Systèmes d’interconnexion s’inscrit en progression (+1,3% à taux de
change constant). L’effet de la dernière montée en cadence du programme A350 a été
partiellement contrebalancé par les moindres volumes de l’A380 et du 7X/8X.

Perspectives 2017
La dynamique commerciale soutenue s’est poursuivie avec le gain de plusieurs contrats dont :
• le développement des câblages de trains d'atterrissage pour Héroux-Devtek Inc (TSX :
HRX), premier contrat nord-américain de la nouvelle implantation canadienne ;
• le développement de l'EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) du regional jet MRJ
de Mitsubishi.
Ces nouveaux marchés illustrent les ambitions du Groupe et prouvent la compétitivité de ses
plateformes industrielles et techniques.

Les premières facturations significatives de la division Systèmes d’interconnexion liées à certains
de ces nouveaux contrats interviendront dès la deuxième partie de l’année.
Enfin, le déploiement du plan de Transformation 2020 se poursuit comme prévu, tant en matière
de transferts de production que de développement de nouveaux sites industriels. Ainsi, le Groupe
a posé courant juillet la première pierre de son usine labélisée « Vitrine Industrie du Futur » par
l'Alliance Industrie du Futur (AIF), sur son nouveau site de Toulouse.
Latécoère réaffirme sa feuille de route 2017 : malgré un chiffre d’affaires en faible repli à taux de
change constant, le Groupe attend un résultat opérationnel courant en amélioration et un Free
Cash-Flow positif.
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2017 le 18 septembre 2017 (avant bourse)

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
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