Toulouse, le 13 juillet 2017

Latécoère accélère sa digitalisation :
pose de la première pierre de son usine 4.0 à Toulouse

Le jeudi 13 juillet 2017, Carole Delga, ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie /PyrénéesMéditerranée, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole et Yannick
Assouad, Directeur Général du groupe Latécoère ont posé la première pierre du nouveau site de
production 4.0 Latécoère à Toulouse - Montredon. Décidée dans le cadre du programme
«Transformation 2020» de l’entreprise, la création de cette nouvelle usine répond à de nombreux enjeux
industriels et vise à accélérer la digitalisation de l’entreprise.

Un investissement stratégique pour Latécoère
Le groupe Latécoère prévoit entre 25 et 30 M€ d’investissements pour cette nouvelle usine de
production de pièces élémentaires qui permettra in fine de réinternaliser de la valeur, d’escompter plus
de fiabilité pour une plus grande satisfaction client. Ce nouveau site, qui accueillera plus d’une
centaine de personnes, a vocation à concentrer des activités de production en s’appuyant sur les
talents et les savoir-faire existants au sein de l’entreprise pour une mise en service début 2018. Le
déploiement des chaînes de production le plus Lean possible conduira à une réduction des temps de
cycle de production (de plusieurs semaines à quelques jours).

Une nouvelle usine 4.0
Après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation, la 4ème révolution industrielle ou « Industrie
4.0 » place les systèmes intelligents au cœur de la production afin de repenser le modèle industriel
actuel. Fondée sur ce concept innovant, l’Usine du Futur de Latécoère combinera automatisation et
process novateurs en s’appuyant sur l’Internet des objets et les systèmes cyber-physiques pour
un site de production zéro papier. Le résultat sera une collaboration intelligente entre les différentes
unités de production et l’écosystème de l’usine.

Un rayonnement national
L’Alliance Industrie du Futur (AIF) a décerné le label « Vitrine Industrie du Futur » à Latécoère.
Synonyme d’engagement dans la démarche de transformation de l’industrie, le label récompense ce
projet novateur pour l'organisation de la production au sens large, et notamment à travers les dernières
technologies numériques.

Témoignages
Yannick Assouad, Directeur Général du groupe Latécoère déclare : « Cette usine du futur est pour
Latécoère, le prolongement et la concrétisation à grande échelle des efforts de modernisation et
d'automatisation de notre outil industriel. La numérisation des process ainsi que l’interconnexion de la
production et de l’écosystème de l’usine sont les nouveaux piliers d’une réorganisation 4.0 et des
schémas industriels intelligents. Cette nouvelle « smart factory » relève d’une volonté combinée et d’un
engagement partagés avec Toulouse Métropole et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dont
je tiens à souligner le soutien ».
***
« Cette future usine de dernière génération 4.0 à Montredon confirme notre stratégie d’attractivité et
conforte la place de Toulouse comme capitale mondiale de l’aéronautique. Latécoère, c’est l’un des
plus grands noms du secteur qui a choisi Toulouse dès 1917. Pour son 100ème anniversaire, l’entreprise
fait le choix d’y développer son activité dans le nouveau quartier de Gabardie-Montredon. Un
développement et un symbole auxquels nous sommes très attachés à Toulouse. » souligne Jean-Luc
Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole.
***
« Digitale, automatisée, connectée… Cette usine témoigne de la vision d’avenir portée par le groupe
Latécoère, et de la richesse de nos savoir-faire en région Occitanie. Je me félicite que ce projet ait
obtenu le label « Vitrine de l’industrie du futur ». C’est la preuve de sa qualité et de son exemplarité. Et
au-delà, c’est une vitrine également pour l’ensemble de notre industrie régionale. La Région se mobilise
aux côtés des acteurs de l’aéronautique. Avec plus de 80 000 emplois et un tissu industriel de 800
entreprises représentant 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, il s’agit pour notre territoire d’un
formidable moteur en termes d’innovation, d’attractivité et d’emploi. C’est pour cela que la Région a très
tôt fait le choix d’accompagner Latécoère dans son développement. Avec la pose de cette première
pierre, c’est une nouvelle étape déterminante de ce projet qui se concrétise. » Carole Delga, ancienne
Ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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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 :
 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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