COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 juillet 2016

Gouvernance du groupe Latécoère SA
Le conseil d’administration de Latécoère SA, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Gadonneix, a
décidé de la nomination de Yannick Assouad, actuellement directrice générale de la branche Cabin
de Zodiac Aerospace, en tant que directrice générale de Latécoère SA à compter du 2 novembre
2016. Yannick Assouad aura la charge de mettre en œuvre la stratégie de transformation de
Latécoère afin de permettre au Groupe de bénéficier pleinement du prochain cycle de nouveaux
programmes attendu entre 2020 et 2025 grâce à une compétitivité et une capacité d’investissement
restaurées.
Frédéric Michelland cesse ses fonctions de directeur général de Latécoère SA à compter de ce jour.
D’ici au 2 novembre 2016, le conseil d’administration de Latécoère SA a confié à Pierre Gadonneix les
fonctions de directeur général du Groupe. Il sera chargé d’assurer la transition, et conduira
notamment à ce titre le projet stratégique Transformation 2020 annoncé le 7 juin 2016. Olivier
Regnard est confirmé comme Directeur Général Délégué. Ensemble ils poursuivront la mise en
œuvre du plan de transformation dans toutes ses dimensions et mèneront jusqu’à leur terme les
discussions qui ont été ouvertes avec les partenaires sociaux de l’entreprise.

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.
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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