Toulouse, le 7 février 2018

ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017
▪
▪

Un chiffre d’affaires 2017 stable de 652,5 M€
Confirmation des perspectives 2017 et tendances

4ème trimestre

9 mois
(En M€)

2017

20161

Aérostructure

304,2

313,0

Systèmes d'interconnexion2

189,2

Chiffre d'affaires total

493,4

(1)

(2)

Var.
(%)

2017

20161

-2,8%

92,8

96,3

184,2

2,7%

66,3

497,2

-0,8%

159,1

Année
Var.
(%)

2017

20161

Var. (%)

-3,7%

397,0

409,3

-3,0%

61,7

7,4%

255,5

245,9

3,9%

158,1

0,6%

652,5

655,2

-0,4%

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 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 652,5 M€,
stable par rapport à 2016 (-0,4% en données publiées et -0,1% à taux de change
constant). Un bon 4ème trimestre (en croissance de 0,6% en données publiées) a permis
de clôturer l’exercice avec un volume légèrement plus favorable que les tendances
annoncées au cours de l’année.
Le chiffre d’affaires 2017 de l’activité Aérostructures, en repli de 3% (-2,6% à taux de
change constant), est soutenu par les volumes importants de l’A320 et du Boeing 787. Le
tassement de l’activité reflète essentiellement les baisses de cadence sur les programmes
A380, Embraer E1 et Falcon 7X/8X.
L’activité Systèmes d’Interconnexion poursuit sa progression (+3,9% en données
publiées et 4,1% à taux de change constant en 2017). L’effet de la dernière montée en
cadence du programme A350 et l’impact positif des nouveaux projets ont été partiellement
contrebalancés par les moindres volumes de l’A380, du 7X/8X et des ATR.

Schéma industriel
Dans le cadre du plan de Transformation 2020, la réception du chantier de « l’Usine du
Futur » à Toulouse-Montredon, a eu lieu fin janvier 2018, et les travaux du nouveau site
de production en Bulgarie se poursuivent, pour un démarrage industriel en mars 2018.
Par ailleurs, les processus administratifs relatifs à la construction du nouveau siège de
Latécoère à Périole progressent, confirmant le plan de cession du site durant l’année
2018.

Dynamique commerciale
Des contrats ont été récemment remportés pour les plateformes Boeing 777 (division
Systèmes d’Interconnexion) et Bombardier Global 7000 (division Aérostructures). Au
regard de l’activité commerciale soutenue, le Groupe Latécoère est confiant dans ses
perspectives de gain de marchés auprès de nouveaux clients en 2018.
Confirmation des perspectives 2017 et tendances
Conformément à la feuille de route 2017, l’annonce des résultats confirmera un résultat
opérationnel courant ajusté supérieur à celui de 2016 et un free cash-flow positif.
Sur la base des dernières prévisions des avionneurs, le chiffre d’affaires 2018 du Groupe
devrait s’afficher en légère croissance à taux de change constant.
Par ailleurs, 2018 sera consacrée à la poursuite du Plan de Transformation 2020 et au
démarrage des nouveaux sites industriels avec une montée en puissance progressive
d’ici la fin de l’année ce qui se reflètera temporairement sur la performance opérationnelle
du Groupe.
La génération de free cash-flow opérationnel permettra de mettre en œuvre la nouvelle
phase d’investissements, qui prépare le Groupe pour l’avenir, sans affecter la solidité du
bilan.
Prochaine publication : Résultats 2017 (avant bourse) le 6 mars 2018

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 (61% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
• Systèmes d’Interconnexion (39% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2017, 4 451 personnes dans 9 pays différents. Latécoère, société
anonyme au capital de 188 789 804 € divisé en 94 394 902 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur
Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
LATECOERE
Sébastien Rouge
Directeur Administratif et Financier
Tel. : +33 (0)5 61 58 77 00
sebastien.rouge@latecoere.aero

ACTUS finance & communication
Corinne Puissant / Relations Investisseurs
Tel. : +33 (0)1 53 67 36 77 - cpuissant@actus.fr
Anne-Catherine Bonjour / Relations Media
Tel. : +33 (0)1 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

2

