COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 15 décembre 2015

Nomination de Hubert DEHAESE
à la direction de Latécoère Services
Latécoère annonce la nomination de Hubert DEHAESE au poste de Président de Latécoère
Services, filiale services de la branche Aérostructure en remplacement de Patrick
LONGUET qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière et quittera le
Groupe le 4 janvier 2016.
Après un parcours commercial dans le spatial puis l’IT & le consulting, Hubert DEHAESE a
assuré la gestion de grands comptes et le développement commercial & marketing au sein
d’AIRBUS pendant une dizaine d’années. En mars 2014, il a rejoint Latecoere Services pour
prendre en charge les Ventes et le Marketing de l’activité Engineering, avant de devenir
Directeur Commercial et Marketing, fonction occupée jusqu’à aujourd’hui.
Dans ses nouvelles fonctions, Hubert DEHAESE conduira le développement des activités et
assurera la promotion des solutions de services multi-métiers au bénéfice des clients
actuels et futurs. A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif et sera rattaché à
Frédéric Michelland, Directeur Général du Groupe Latécoère.

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 C. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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