Toulouse, le 13 avril 2017

NOMINATIONS AU SEIN DU GROUPE LATECOERE
Dans le cadre de sa stratégie de développement soutenue par le Plan de Transformation 2020,
Latécoère annonce plusieurs nominations au sein de son Comité Exécutif.
Thierry Mootz, COO du Groupe
Thierry Mootz a rejoint le Groupe en 2015 en tant que Directeur de la Performance. Dans le
prolongement de sa mission précédente, ses nouvelles fonctions l’amèneront à superviser la mise en
œuvre du plan de Transformation 2020, les achats, le développement du Lean et le reporting
opérationnel du Groupe. Il a précédemment occupé différents postes de management à partir de 1992
au sein de Constellium.
Emmanuel Remy, Directeur de la branche Aérostructure
Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Aéronautique (SupAéro devenue ISAE), Emmanuel Remy a rejoint le
Groupe en mars 2016. Emmanuel fera bénéficier la branche Aérostructure de 23 années d'expérience
dans des fonctions commerciales, support clients, programmes et techniques au sein des grands
acteurs de l'aéronautique, dont MBDA, Aerolia et Daher-Socata.
Sébastien Rouge, Directeur Administratif et Financier du Groupe
Diplômé de l’EDHEC, Sébastien Rouge était jusqu’alors Directeur Général de la JV GE/Alstom Nuclear
Systems et CFO de Steam Power Systems, branche de GE Power. Il a auparavant occupé le poste de
SVP Finance chez Alstom Power après avoir été Directeur Financier dans l’industrie en France, en
Allemagne et aux Etats-Unis.
Après avoir collaboré aux dernières avancées majeures de Latécoère dont le Plan de Transformation
2020, Olivier Regnard et Remy Suhas quittent le Groupe qui les remercie pour leur contribution.
Thierry Mootz, Emmanuel Remy et Sébastien Rouge sont membres du Comité Exécutif du Groupe et
ainsi directement rattachés à Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère.

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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