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Toulouse, le 23 juillet 2015

Un chiffre d’affaires en hausse de 12,1% au premier semestre
(+3,6% à taux de change constant)

Une progression tirée par l’Aérostructure Industrie
Une restructuration financière approuvée par
l’Assemblée Générale du 15 juillet 2015

1er semestre
(en M€)

2015

2014

Var. (%)

Aérostructure
- Aérostructure Industrie
- Aérostructure Services
Systèmes d'interconnexion
Chiffre d'affaires total

262,2
216,1
46,1
98,0
360,2

223,9
176,5
47,5
97,5
321,4

+ 17,1%
+ 22,5%
-2,9%
+ 0,5%
+ 12,1%

Une croissance en hausse de 3,6% à taux de change constant sur le premier semestre
(+2,2% sur le deuxième trimestre), en ligne avec l’objectif du Plan Boost sur la période
2014-2016
Au premier semestre 2015, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 360,2 M€,
en progression de 39 M€ (+12,1%) par rapport au 1er semestre 2014. Le chiffre d’affaires du
Groupe a bénéficié d’un effet de change positif de 27 M€ lié à l’appréciation significative du
dollar sur la part naturellement couverte par des achats réalisés dans la même devise (et
par conséquent sans effet au niveau du résultat opérationel courant).
Le taux spot EUR/USD moyen pour le premier semestre 2015 s’établit à 1,12 comparé à 1,37
sur la même période en 2014. Le taux de couverture moyen du Groupe en dollars ressort à
un taux proche du cours budgétaire de 1,35.
A taux de change constant, la croissance organique ressort à 3,6%, en ligne avec l’objectif
de croissance moyenne annuelle de +4% visé dans le cadre du plan Boost 2014-2016.
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Cette croissance organique de 22,5% a été essentiellement tirée par l’activité Aérostructure
Industrie (+10,6% à taux de change constant) principalement au cours du premier trimestre
grâce à la hausse des cadences sur le Boeing 787. A taux de change constant, le chiffre
d’affaires du second trimestre ressort stable par rapport à celui de l’année dernière en
raison de la compensation d’effets de cadences de sens opposé entre différents programmes.
L’activité Systèmes d’Interconnexion enregistre une légère hausse de son chiffre d’affaires
cumulé de 0,5% (-5,8% à taux de change constant). Après un premier trimestre marqué par
un effet de base défavorable lié à la fin des travaux de développement sur l’A350, le chiffre
d’affaires du second trimestre affiche une légère progression qui devrait se poursuivre avec
la montée en cadence de l’A350. Pour rappel, le premier semestre 2014 avait bénéficié
d’une bonne tenue des activités câblage liée au lancement de nouvelles têtes de version sur
l’A380 dans le cadre d’opérations d’aménagement de cabines.
Le chiffre d’affaires de l’activité Aérostructure Services s’établit à 46,1 M€ et affiche un
recul de -2,9% (-2,9% à taux de change constant) du fait de la fin d’un contrat d’études en
2014 sur le programme A350 et d’un contexte de marché Ingénierie toujours très
concurrentiel en l’absence de nouveaux programmes. Le chiffre d’affaires de l’activité est
resté stable par rapport au premier trimestre.
Projet de restructuration financière : des étapes importantes franchies
Dans le cadre du projet de restructuration financière, un certain nombres d’étapes décisives
ont été franchies dont, en particulier, l’approbation des résolutions sur les modalités de
l’opération par une large majorité des actionnaires lors de la dernière Assemblée Générale
(cf. communiqué de presse du 15 juillet).
Toutefois, la mise en œuvre de cette restructuration reste soumise à la réalisation de
certaines conditions suspensives comprenant notamment l’obtention de l’autorisation du
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie français concernant l'investissement
étranger en France et l’accord formel des principaux clients du Groupe.

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.
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