COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 29 mars 2016

Renforcement de l’équipe de Direction du Groupe Latécoère
Dans le cadre de sa stratégie de repositionnement, Latécoère annonce deux nominations clés
qui viennent renforcer les capacités de redéploiement des activités du Groupe :
Serge BÉRENGER, 50 ans, rejoint le Groupe au poste de Directeur Innovation et R&T. Diplômé
de l'Ecole Supérieure d'Electricité (Supélec) et titulaire d’un Master of Sciences EEA, Serge
BÉRENGER a débuté sa carrière en 1989 dans le groupe Zodiac avant de rejoindre en 1995, le
groupe Thales. A partir de 2004, il poursuit sa carrière au sein du groupe Safran où il est
nommé Directeur de la Division Safran Power avant de prendre le poste de Directeur
Innovation et R&T de Labinal Power Systems en 2014.
Emmanuel REMY, 47 ans, diplômé de l'Ecole Supérieure d’Aéronautique (Supaéro) rejoint le
Groupe au poste de Directeur Commercial. Fort de 23 années d’expérience dans des fonctions
commerciales, programmes et techniques au sein des grands acteurs de l’aéronautique, dont
Aerolia (Stelia), il rejoint Daher-Socata en 2011 en tant que VP Engineering, Aérostructures
et Systèmes.
Par ailleurs, Latécoère annonce la nomination de Denis BRETAGNOLLE au poste de Président
de Latelec, filiale Systèmes d’Interconnexion du Groupe en remplacement de Daniel
BOURGEOIS.
Denis BRETAGNOLLE a rejoint Latécoère en décembre 2013 en tant que Directeur industriel
des activités Aérostructure. Il avait préalablement exercé la fonction de directeur des
opérations dans différents secteurs dont celui de l'automobile.
Ce renforcement des compétences R&T et commerciale du Groupe s’inscrit dans le plan de
transformation engagé par la Direction visant à promouvoir des offres mixtes et davantage
différentiantes grâce à un portefeuille de technologies et de produits enrichi.
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 trois
domaines d’activités :
Aérostructure Industrie (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
Aérostructure Services (14% du CA) : études, calcul et définition de produits industriels - conception, réalisation et
maintenance d’outillages et machines spéciales.
Systèmes d’Interconnexion (28% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2015, 4 905 personnes dans 10 pays différents.
Au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires consolidé est de 712,4 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d’une parité €/$
de 1,35, s’élève à 2,6 Mds €.
Latécoère, société anonyme au capital de 186 694 330 € divisé en 93 347 165 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext
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