COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 14 novembre 2016

PRISE DE FONCTION DE YANNICK ASSOUAD
EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE LATÉCOÈRE

A la suite de la communication effectuée en juillet dernier, Yannick ASSOUAD prend la
Direction Générale de Latécoère. A l’occasion de cette prise de fonction, le Conseil
d’Administration de Latécoère a décidé de revenir au mode de gouvernance antérieur avec
dissociation des fonctions de Président du Conseil qui resteront assurées par Pierre
GADONNEIX et de la fonction de Directeur Général que Yannick ASSOUAD exercera seule.
Latécoère assurera, sous son impulsion, la mise en œuvre du plan de Transformation 2020
visant à doter le Groupe d’un schéma industriel robuste et d’un programme d’investissements
lui permettant de se repositionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée afin de
bénéficier pleinement du prochain cycle de nouveaux programmes aéronautiques.
« Yannick ASSOUAD a fait toute sa carrière au sein du secteur aéronautique qu’elle connaît
parfaitement. J’ai donc toute confiance dans ses qualités pour conduire la mutation et la
stratégie de croissance du Groupe. Je suis convaincu qu’elle saura mobiliser toutes les
énergies de l’entreprise autour du projet Transformation 2020 » a déclaré Pierre GADONNEIX,
Président du Conseil d’Administration de Latécoère.
Yannick ASSOUAD, Directeur Général du Groupe a ajouté : « Je remercie le Président
GADONNEIX et l’ensemble du Conseil d’Administration pour la confiance qu’ils me
témoignent. Je suis très fière de rejoindre Latécoère à un moment stratégique de son
histoire. Je compte mettre mon expérience au service des équipes, afin qu’ensemble nous
positionnions le Groupe sur le chemin de l’excellence pour en faire une référence de
l’industrie aéronautique mondiale. »
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Biographies
Yannick ASSOUAD, 57 ans était Directeur Général de la branche CABIN depuis mai 2015 et
membre du directoire depuis novembre 2015 au sein du Groupe Zodiac Aerospace. Entre 2010
et 2015, Yannick a conduit le développement de la branche Aircraft Systems et auparavant a
réorganisé l’activité après-vente des sociétés du groupe Zodiac Aerospace en une seule
branche : Zodiac Services, qu’elle a dirigée pendant 2 ans.
Elle a débuté chez Zodiac Aerospace en tant que Directeur de la division Services de la branche
Aircraft Systems. Avant de rejoindre le Groupe Zodiac Aerospace en 2003, Yannick ASSOUAD
a été Directeur technique de SECAN, puis Président Directeur Général de SECAN et LMB, 2
filiales de Honeywell Aerospace.
Yannick ASSOUAD a débuté sa carrière en 1986 chez Thomson-CSF (aujourd’hui Thales) et a
occupé plusieurs postes au sein de l’Ingénierie. Elle s’est impliquée dans différents
programmes militaires, le Mirage 2000 et le Rafale, ainsi que les systèmes de missile VT1.
Diplômée de l’INSA de Lyon (Institut National des Sciences Appliquées), elle a obtenu son
doctorat (PhD) en génie aéronautique à l’Illinois Institute of Technology (IIT) aux Etats-Unis.
Yannick ASSOUAD est administrateur de Vinci depuis avril 2013. Les insignes de Chevalier de
la Légion d’Honneur lui ont été remises en juillet 2015, après celles de chevalier de l’Ordre
National du Mérite en juillet 2007.
Yannick est pilote privé.

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
Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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