COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 7 octobre 2015

Frédéric Michelland, Directeur Général de Latécoère,
reçoit le « Prix des 100 Jours » dans la catégorie
« Retournement - Grands groupes »
Latécoère, groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux,
s'est vu remettre mardi 6 octobre 2015 le « Prix des 100 Jours » dans la catégorie
« Retournement – Grands groupes » lors de cette première édition organisée en association
avec Les Echos, KPMG et le cabinet EIM.
Ce Prix a été créé pour récompenser les dirigeants(es) d’ETI et de PME ayant réussi la période
clef des 100 premiers jours après la prise de leurs nouvelles responsabilités ou le lancement
d’importants projets de transformation dans des situations à forts enjeux.
Ce Prix, qui récompense le redressement amorcé de Latécoère dans la catégorie des grands
groupes, met en lumière la réussite du travail mené par les équipes de Latécoère sous
l'impulsion de Frédéric Michelland, nommé à la tête du Groupe fin 2013.
En marge de cette cérémonie, Frédéric Michelland, Directeur Général de Latécoère a
déclaré : « Cette remise de Prix a été un grand moment d'émotion pour nous hier soir. C'est
un symbole fort de reconnaissance du travail qui est effectué sur le terrain au quotidien
par toutes nos équipes. Ceci n’a pu être accompli que grâce à la confiance de nos clients.
C’est aussi un formidable encouragement non seulement à poursuivre le redressement
opérationnel mais aussi à redéployer et développer le Groupe dans ses métiers. Avec le
rétablissement de la situation financière de Latécoère, une nouvelle dynamique axée sur la
recherche de croissance rentable se met en marche. Je suis fier de participer à l’écriture
d’une nouvelle page de l’histoire d’un groupe centenaire, fleuron de l’industrie
aéronautique ».

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 (57% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
Aérostructure Services (15% 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 2014, 4 815 personnes dans 10 pays différents.
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2014 est de 664,1 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d’une parité €/$ de 1,35, s’élève à 2,62 Mds
€ au 30 juin 2015.
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
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