Toulouse, le 27 septembre 2017

LATÉCOÈRE POURSUIT SA TRANSFORMATION AVEC UNE
NOUVELLE IMPLANTATION EN BULGARIE
Après le lancement du chantier de son « Usine du Futur » à Toulouse–Montredon, le
Groupe Latécoère, pose la première pierre de son nouveau site de production à Plovdiv
en Bulgarie, en présence de Latchezar Borissov, Vice-Ministre de l’Economie de Bulgarie,
Eric Lebédel, Ambassadeur de France, Stéphane Delahaye, Président de la CCI France–
Bulgarie, Damien Lamy, Regional Director, Offset and Compensations, Airbus et Thierry
Mootz, COO de Latécoère.
Cette nouvelle usine, partie intégrante du Plan de Transformation 2020, répond à de
multiples enjeux :
⁃ Productivité : mieux orienter son outil industriel, en le réorganisant en centres de
compétence capables de répondre au mieux aux besoins de ses donneurs d’ordre.
En outre, cette nouvelle usine de production de petits assemblages procurera de
la souplesse au site de Prague (créé en 2000) ;
⁃ Proximité client : accompagner ses principaux donneurs d’ordre dans leur stratégie
de développement international dont Airbus ;
⁃ Compétitivité : accroître ses capacités de production en zone best cost afin de
préparer l’avenir et se positionner sur les nouveaux programmes.
D’une surface de production de près de 5 000 m2, ce nouveau site sera dédié à sa
branche Aérostructures pour des activités de petits assemblages et bénéficiera d’un
programme d’investissements de l’ordre 15 M€ sur 3 ans.
Il s’accompagnera d’un plan de formation ambitieux du personnel pour atteindre la
première année un effectif d’environ 200 personnes sur la base des prévisions de
cadence annoncées pour les programmes Airbus.
Yannick Assouad, Directeur Général, indique « conformément à nos engagements nous
déployons avec dynamisme notre stratégie 2020. Afin de se positionner au mieux sur les
futurs programmes, la branche Aérostructures optimise son outil industriel et renforce ses
liens avec les principaux constructeurs mondiaux, tels qu’Airbus. »
« Airbus engagé de longue date en Bulgarie souhaite renforcer cette relation, à ce titre
nous sommes très heureux que Latécoère nous accompagne sur nos programmes. Nous
souhaitons beaucoup de succès à cette nouvelle entité de Latécoère et sommes confiants
sur leur capacité à répondre aux préoccupations d’Airbus » souligne Serge Durand VicePrésident Airbus.

« L’implantation de Latécoère à Plovdiv est un symbole pour les relations économiques
entre la France et la Bulgarie. En cette année de centenaire de Latécoère, cette usine
constitue une première étape dans l’essor de l’industrie aéronautique en Bulgarie dont
l’ambition est de créer une véritable filière de production d'équipements aéronautiques.
Porteur d’un savoir-faire de premier plan, moteur puissant pour l’emploi, et vitrine de la
technologie française à l’international, Latécoère constituera un acteur important pour la
Bulgarie. En tant que partenaire de premier rang des principaux avionneurs, Latécoère
permet à la Bulgarie d’accéder au marché mondial d’un secteur en forte croissance. Je
suis heureuse, que la CCI France-Bulgarie accompagne Latécoère dans son implantation
et développement en Bulgarie. La Bulgarie offre une infrastructure adaptée, un personnel
de qualité et des partenaires capables de répondre aux exigences d’un projet de cette
envergure. Bon vol à la nouvelle usine de Latécoère, qu’elle puisse s’étendre pour devenir
une plateforme industrielle de référence pour le groupe aéronautique français ! » conclue
Vessela Todorova-Mosettig, Directrice de la CCI France-Bulgarie.

De gauche à droite : Petar Petrov, Gouverneur adjoint de la région de Plovdiv - Sofia Kassidova, Conseillère Vice Premier Ministre - Latchezar
Borissov, Vice-ministre de l’Économie - Stéphane Delahaye, Président de la CCI France-Bulgarie - Ivan Totev, Maire de Plovdiv - Thierry Mootz,
COO Latécoère - Eric Lebédel, Ambassadeur de France en Bulgarie - Damien Lamy, Directeur Régional, Offset et Compensations AIRBUS Stamen Yanev, Directeur de l’Agence Nationale des Investissements.
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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 deux
domaines d’activités :
•
Aérostructure Industrie (65% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
•
Systèmes d’Interconnexion (35% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2016, 4 338 personnes dans 8 pays différents. Latécoère, société anonyme au capital de 188
398 504 € divisé en 94 199 252 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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