COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 7 septembre 2016

Projet de cession de Latécoère Services au Groupe ADF
Dans le cadre du recentrage du Groupe Latécoère sur son cœur de métier et de la mise en
œuvre de son projet1 de Transformation 2020, le Groupe avait annoncé l’étude d’une
éventuelle cession de Latécoère Services. Présenté en juin 2016, le repositionnement de
Latécoère vise à améliorer la compétitivité du Groupe et à l’adapter aux besoins de ses clients
dans une industrie aéronautique en profonde mutation et un écosystème concurrentiel
toujours plus exigeant.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration du Groupe Latécoère, réuni ce jour,
annonce avoir reçu de la part du Groupe ADF une offre ferme d’achat de Latécoère Services,
qu’il a décidé d’accepter dans son principe.
ADF, groupe de service en ingénierie et maintenance pour l’industrie, a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires de près de 300 M€ et emploie 3000 collaborateurs sur 5 pays. Il sert
principalement les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, de la pétrochimie et des
matériaux. Cette acquisition permettrait au Groupe ADF d’atteindre ainsi trois objectifs de
son plan stratégique : renforcer son savoir-faire d’intégrateur industriel, accélérer son plan
de croissance sur le secteur de l’Aéronautique et renforcer son implantation internationale.
Le périmètre cédé2 représente 101 M€ de chiffre d’affaires au 31/12/2015 et regroupe 841
collaborateurs. Cette opération devrait être effective dans les comptes consolidés du Groupe
Latécoère au 31 décembre 2016.
Ce projet de cession reste soumis à un processus d'information et de consultation des instances
représentatives du personnel et à l'approbation des autorités de concurrence compétentes.
La finalisation de ce projet est attendue au quatrième trimestre 2016 et contribuera à la
réduction de la dette financière et au redéploiement du Groupe Latécoère.
Marc Eliayan, Président d'ADF a déclaré « A travers cette intégration, ADF enrichira son offre
de services. Elle contribue à construire les solutions compétitives que nous imaginons pour
nos clients de l’aéronautique et plus largement de l’industrie. Nous sommes enthousiastes à
l’idée d’accueillir les expertises et les talents de Latecoere Services au cœur de l’aventure
humaine et industrielle de notre groupe ».
Pierre Gadonneix, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Latécoère a
déclaré « Le Groupe Latécoère vient de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation
de son projet stratégique Transformation 2020. Comme annoncé, toutes les équipes sont
concentrées sur l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Dans le même temps, le
programme d’investissements est destiné à renforcer le leadership du Groupe sur ses métiers
à haute valeur ajoutée : les portes et les systèmes d’interconnexion ».
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La mise en place de ce projet est soumise à l’information consultation préalable des instances
représentatives du personnel
2 Implantations à Sainte Foy d’Aigrefeuille et Purpan, agences de proximité à Paris, Bordeaux, Nantes et en
région PACA, Latécoère Services Iberia, Latécoère Services Ltd, Latécoère Services Canada Inc et 51% de
G2Metric consolidé selon la méthode de l’intégration globale
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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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A propos du Groupe ADF :
Issu d’un spin-off en 2007 du métier service de Gaz de France (Cofathec), le Groupe ADF est devenu l’un des acteurs majeurs
des services en ingénierie et maintenance pour l’industrie,développant trois activités : la maintenance industrielle, les grands
projets, l’ingénierie de solutions technologiques dédiées. ADF intervient dans les domaines de l’Energie, de l’Aéronautique, de la
Pétrochimie et des Matériaux.
S’appuyant sur une différentiation en matière de sécurité, d’organisation humaine et de contenu technologique de ses offres,
l’équipe de management menée par son P-DG Marc Eliayan, a développé le Groupe portant son chiffre d’affaires à près de 300
millions d’euros. ADF emploie en 2016 plus de 3.000 salariés à travers 37 implantations opérationnelles sur 5 pays à proximité
des sites industriels de ses grands clients.
Contact : Marc Eliayan / Président Directeur Général | Tel : 334 42 77 48 52
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