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LATECOERE Services accompagne la performance industrielle
d’Airbus Nantes en remportant deux nouvelles lignes d’assemblage

Le Groupe LATECOERE au travers de sa filiale LATECOERE Services annonce avoir été retenu
par AIRBUS pour l’intégration de deux nouvelles lignes d’assemblage pour l’A330 Néo Air Inlet
et l’A320. Ce nouveau succès commercial confirme la stratégie du Groupe dans la poursuite
de son offensive commerciale.
LATECOERE Services s’est vu confier la conception, la réalisation et l’installation de la ligne
d’assemblage de l’A330 Néo Air Inlet, constituée de treize stations bords d’attaque incluant
deux stations de perçage et une station de détourage par robot avec transitique et moyens de
manutention. Dix stations d’assemblage général sont également intégrées à la ligne dont la
modification d’une station de perçage et une station hôpital avec transitique et moyens de
manutention. Pour finir, ce sont cinq stations de finition finale avec transitique et moyens de
manutention qui complètent la ligne.
Par ailleurs, G2Métric, filiale de LATECOERE Services, spécialisée en métrologie réalisera le
poste de contrôle. Une des particularités porte sur les robots de perçage et détourage qui
sont désormais multi-programmes (A330 NEO, A350 et A380). Pour ce même projet, les
équipes de LATECOERE Services associées à GCC (via un groupement momentané
d’entreprises) délivreront également les études et la réalisation du génie civil comprenant la
réfection des sols, les fosses, les massifs pour les robots, les transitiques aériennes et
l’intégration des rails de guidage au sol.
De plus, LATECOERE Services intervient sur la seconde ligne d’assemblage du caisson central
de voilure de l’A320, en assurant sa conception, sa réalisation et son installation. Ce projet
comprend dix stations pour la ligne de structure, quatre stations pour la ligne d’éclatement,
une station de contrôle / mesure automatisée, cinq stations pour la ligne d’équipement, une
station hôpital, une zone centrale de stockage et trois zones aménagées pour le management
visuel. Les équipes en manufacturing engineering apportent leurs expertises concernant
l’ergonomie et la définition des postes de travail pour assurer la sécurité des opérateurs. Les
trois contrats totalisent plus de 20 millions d’euros.
Ce nouveau contrat est le signe de reconnaissance de l’expertise et du savoir-faire de
LATECOERE Services en tant qu’intégrateur capable d’offrir à ses clients des solutions
technologiques innovantes et multi-métiers.
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A propos de LATECOERE Services
Depuis près de 40 ans, la valeur ajoutée de LATECOERE Services, filiale du Groupe LATECOERE, réside dans sa capacité à accompagner ses
clients partout dans le monde tout au long du cycle de développement et de fabrication des produits. Par son approche « end-to-end », LATECOERE
Services assure l’ingénierie, l’industrialisation des moyens de production et l’intégration. Implantée en France, en Angleterre, en Espagne, en
Allemagne, au Brésil et au Canada, les équipes mettent leur savoir-faire technique et opérationnel à disposition des entreprises industrielles des
secteurs aéronautique, spatial, défense, ferroviaire, automobile et énergie nucléaire. La société compte plus de 800 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 107 M€ en 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 (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.
Le Groupe employait au 31 décembre 2015, 4 905 personnes dans 10 pays différents.
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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