Toulouse, le 27 avril 2017

Un chiffre d’affaires stable sur le premier trimestre 2017
(+0,8% données publiées ; -3,4% à taux de change constant)
1er trimestre
(en M€)

2017

20161

Var. (%)

Aérostructure

102,1

104,9

-2,7%

Systèmes d'interconnexion2
Chiffre d'affaires des activités poursuivies1

70,5
172,6

66,3
171,3

6,3%
0,8%

1

Pour rappel, suite à 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 Systèmes est maintenant reportée dans la branche Systèmes d’interconnexion

Au 31 mars 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 172,6 M€, stable
par rapport au 31 mars 2016 (+0,8% en données publiées). Le Groupe a bénéficié sur la
période d’un effet de change favorable des couvertures €/$. A taux de change constant,
le chiffre d’affaires du Groupe pour le 1er trimestre 2017 ressort en baisse de 3,4%
conformément aux tendances annoncées début 2017.
Le tassement du chiffre d’affaires du Groupe provient de l’activité Aérostructure, en repli
de 7,1% à taux de change constant. Cette évolution reflète essentiellement les baisses
de cadence de l’A380, du 7X/8X et de l’E1 avant que la montée en puissance du
programme Embraer E2 ne prenne partiellement le relais.
La branche Systèmes d’Interconnexion affiche une activité en progression (+2,4% à taux
de change constant). L’activité continue à bénéficier de la montée en cadence du
programme A350 en partie impactée par les moindres volumes de l’A380. Comme
annoncé, l’impact A350 s'atténuera progressivement tout au long de l’année 2017.
La dynamique commerciale déployée afin de pénétrer de nouveaux marchés (cabine,
trains d’atterrissage et moteurs) a porté ses fruits, avec le gain de 4 nouveaux contrats
sur le 1er trimestre 2017.

Perspectives 2017
Le Groupe poursuit le déploiement de son plan de Transformation 2020, et confirme ses
objectifs communiqués en mars dernier : un chiffre d’affaires en baisse à taux de change
constant, un résultat opérationnel courant en légère amélioration et un Free Cash-Flow
positif sur l’année 2017.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires T2 2017 le 26 juillet 2017 après bourse

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
LATECOERE
Sébastien Rouge / Directeur Administratif et
Financier
Tel.: +33 (0)5 61 58 77 00
sebastien.rouge@latecoere.fr

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

2

