Toulouse, le 4 décembre 2017

LATECOERE REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT AVEC BOEING POUR
LE PROGRAMME 777
Boeing a choisi la technologie Latécoère afin d’équiper les cockpits de la flotte existante
des 777 de la compagnie Emirates, d’un panneau de commutateurs et convertisseur
numérique-analogique nouvelle génération. Ce système permet, grâce à plusieurs
caméras vidéo installées dans l'avion, la surveillance de la cabine et/ou de la soute depuis
le poste de pilotage.
"Nous nous réjouissons de cette première collaboration avec Boeing Global Services qui
s'appuie sur notre relation de longue date avec Boeing", a déclaré Denis Bretagnolle,
Directeur de la branche Systèmes d’Interconnexion de Latécoère.

Latécoère est partenaire de référence de Boeing depuis 2004 lorsque le Groupe a été
retenu pour la conception et la production des portes passagers du programme 787
Dreamliner.
Latécoère est également fournisseur d’une gamme de caméras landscape HD pour le
777 et le 747-8, ainsi que des systèmes de surveillance du 737 MAX et, plus récemment,
du 777X.

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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