COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 29 juin 2015

Adoption des résolutions relevant de
l’Assemblée Générale Ordinaire
Avis de seconde convocation de
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Latécoère
Les actionnaires de la société Latécoère se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le
29 juin 2015 à Toulouse.
L'Assemblée Générale était présidée par Monsieur Pierre Gadonneix, Président du Conseil
de Surveillance de Latécoère, et Frédéric Michelland, Président du Directoire.
L'ensemble des résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire a
été approuvé à une large majorité.
A défaut d'un quorum suffisant, les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire n’ont pu être mises au vote.
En conséquence, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra, sur seconde
convocation, le mercredi 15 juillet à 09h15 au siège social - 135 rue de Périole - 31500
TOULOUSE à l’effet de statuer sur le même ordre du jour, paru au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires du 12 juin 2015.
Les actionnaires qui, dans le cadre de la convocation pour l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 29 juin 2015, auraient déjà exprimé leurs votes via le formulaire de vote
par correspondance, ou par procuration, n'ont pas besoin de retourner un nouveau
formulaire de vote.
Les actionnaires qui n'auraient ni voté par correspondance, ni donné procuration pour la
première convocation, sont invités à adresser leurs formulaires et leurs attestations de
titres au plus tard le 9 juillet 2015 :
Par courrier : CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue
Rouget de L’Isle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
Ou par fax : +33 (0) 1 49 08 05 82
Ou par mail : ct-assemblees@caceis.com
Les actionnaires qui étaient présents lors de l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2015 et
qui ne pourraient assister à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet
2015 sont également invités à retourner leurs formulaires et leurs attestations de titres
dans le délai précité.
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Le texte de l'ordre du jour et des projets de résolutions inchangés ainsi que le nouveau
formulaire pour la seconde convocation sont disponibles sur le site Internet de la Société,
www.latecoere-group.com, rubrique Finance, onglet Information réglémentée, Documents
relatifs à l’Assemblée générale - Assemblée générale 2015.

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 2,66 Mds
€ au 31 décembre 2014.
Latécoère, société anonyme au capital de 23 100 822 € divisé en 11 550 411 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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