COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 17 juin 2015

Eligibilité des actions Latécoère au PEA-PME

Le Groupe Latécoère (ISIN FR0000032278) confirme que ses actions sont toujours éligibles
au dispositif PEA-PME.
Le Groupe Latécoère continue de répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité au PEAPME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283), à
savoir :
-

un effectif total inférieur à 5 000 salariés ;
un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à
2 milliards d'euros.

Les investisseurs peuvent ainsi continuer à intégrer les actions Latécoère au sein de leurs
comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs
et bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

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 23 017 186 € divisé en 11 508 593 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

CONTACTS
Olivier Regnard / Directeur Administratif et Financier
Tel. : 05 61 58 77 00
olivier.regnard@latecoere.fr

Corinne Puissant / Relations Investisseurs
Tel. : 01 53 67 36 77 - cpuissant@actus.fr
Anne-Catherine Bonjour / Relations Presse
Tel. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

1

