Toulouse, le 26 Octobre 2017

ACTIVITÉ AU 30 SEPTEMBRE 2017
▪
▪

Un chiffre d’affaires de 493,4 M€ sur les 9 premiers mois de l’année
Ajustement des perspectives de chiffre d’affaires 2017
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Pour rappel, à la suite de la cession des activités de Latécoère Services, et conformément à la norme
IFRS 5, le chiffre d’affaires 2016 a été retraité des activités cédées.
L’activité Équipements & Systèmes est maintenant reportée dans la branche Systèmes d’interconnexion

Au 30 septembre 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 493,4 M€, en
légère baisse de 0,8% en données publiées par rapport à la même période de 2016 en
raison d’un effet favorable des couvertures de change €/$ réduit au cours du troisième
trimestre. A taux de change constant, Latécoère affiche un chiffre d’affaires en recul sur
neuf mois de 1,8%, plus favorable que les tendances annoncées début 2017.
Le chiffre d’affaires de l’activité Aérostructures, en repli de 2,8% en données publiées
(-3,8% à taux de change constant), reflète essentiellement les baisses de cadence sur
différents programmes (A380, Embraer E1 et Falcon 7X/8X), partiellement compensées
par la hausse des volumes sur l’A320 et le B787.
L’activité Systèmes d’interconnexion s’inscrit en progression de 2,7% en données
publiées (+1,8% à taux de change constant). L’effet de la dernière montée en cadence du
programme A350 a été partiellement contrebalancé par les moindres volumes de l’A380,
du 7X/8X et des ATR.
Au cours du troisième trimestre, les premières facturations ont été enregistrées pour les
nouveaux contrats EWIS et cabine remportés en début d’année.

Schéma industriel
Dans le cadre du plan de Transformation 2020 et après le lancement du chantier « Usine
du Futur » à Toulouse-Montredon, le Groupe a initié les premiers travaux de son nouveau
site de production en Bulgarie.
Par ailleurs, le permis de construire du nouveau siège de Toulouse ayant été déposé,
ceci devrait permettre, une fois toutes les formalités administratives remplies, la cession
d’une partie du site de Périole en 2018.
Ajustement des perspectives de chiffre d’affaires 2017
Latécoère affine sa feuille de route 2017 et anticipe désormais un repli limité du chiffre
d’affaires annuel compris entre 1 et 3% à taux de change constant (comparé à -6%
initialement prévu). Le résultat opérationnel courant ajusté est toujours attendu en
amélioration avec un Free Cash-Flow des opérations positif.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2017, le 7 février 2018 (après bourse)

À 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 :
• Aérostructures (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
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