COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 12 décembre 2016

OBTENTION DE L’AGRÉMENT DOA
POUR UNE OFFRE DE SERVICES LATÉCOÈRE PLUS GLOBALE
ET DE FUTURS RELAIS DE CROISSANCE

Le Groupe Latécoère annonce avoir obtenu l’extension de son agrément DOA (Design
Organisation Approval) délivré par l’EASA (European Aviation Safety Agency) dans le cadre
d’une extension de périmètre de ses activités.
L’élargissement concerne les modifications mineures, les modifications majeures (STC :
Supplemental Type Certificate), ainsi que les réparations apportées sur les avions (« large
aircrafts »). Dans ce cadre, sont concernés : les systèmes électriques, les systèmes
avioniques, les structures, les portes et systèmes hydro-mécaniques.
Cet agrément DOA est la reconnaissance officielle de l’expertise technique et du savoir-faire
du Groupe en tant qu’intégrateur de systèmes embarqués. Il permet notamment au Groupe
Latécoère d’intégrer des équipements embarqués (Cockpit Door Surveillance Systems,
Lansdscape Camera System, …) et ainsi de proposer une offre globale à ses clients.
Le Groupe Latécoère a d’ores et déjà remporté trois appels d’offres sous ce DOA auprès de
compagnies, dont Pegasus. Une vingtaine de projets sont actuellement en cours de discussion.
En conférant à Latécoère plus d'autonomie pour se positionner en direct vis-à-vis des
opérateurs, l’agrément DOA est un véritable atout stratégique de croissance sur des marchés
à plus forte valeur ajoutée.

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
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