Toulouse, le 23 janvier 2018

LATÉCOÈRE SÉLECTIONNÉ PAR STELIA AEROSPACE
POUR FABRIQUER LA PORTE DE SECOURS
DU GLOBAL 7000 DE BOMBARDIER
Latécoère, Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux
annonce avoir été retenu par STELIA Aerospace pour la fabrication de la porte de secours située
sur le fuselage au niveau de la voilure des avions Global 7000TM de Bombardier.
STELIA Aerospace, un des leaders mondiaux dans les domaines des aérostructures, des sièges
pilotes et des fauteuils passagers, sélectionné par Bombardier pour concevoir et produire le
fuselage central du plus grand avion d’affaires le Global 7000, fait confiance au savoir-faire
reconnu de Latécoère pour la production de l’Over Wing Emergency Exit Door (porte d’évacuation
d’urgence).
Ce nouveau contrat « built-to-print », fera appel à plusieurs sites du groupe : Toulouse pour le
développement, fabrication des pièces dans l’usine 4.0 de Montredon, en périphérie de Toulouse,
et assemblage sur le site du Mexique au plus près de la chaine de montage finale. La première
livraison interviendra en septembre 2018.
Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère, déclare : « nous sommes fiers de ce nouveau
marché qui contribue à notre stratégie de diversification programme. L’ensemble de mes
collaborateurs et moi-même souhaitons réaffirmer notre totale implication à accompagner STELIA
Aerospace dans ses développements à venir. »
À propos de STELIA
Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros et 6 900 employés dans le monde STELIA Aerospace est l’un des
leaders mondiaux dans le domaine des aérostructures, des sièges pilotes et des fauteuils passagers classe Affaires et
Première classe.
STELIA Aerospace conçoit et produit les fuselages avant pour l’ensemble de la famille Airbus ainsi que des tronçons
de fuselage et des sous-ensembles spécifiques pour Airbus, les voilures équipées de l’avion ATR, le fuselage central
équipé de l’avion Global7000 de Bombardier, et des pièces complexes d’aérostructures métalliques et composites
pour Boeing, Bombardier, Embraer, Northrop-Grumman…
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 Euronext Paris - Compartiment
B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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