Toulouse, le 8 mars 2018

LATÉCOÈRE, SELECTIONNÉ PAR AIRBUS HELICOPTERS POUR LA
CONCEPTION ET LE DEVELOPPEMENT DE BANCS DE TESTS SYSTÈMES
Latécoère, au travers de sa branche Systèmes d’Interconnexion -N° 2 mondial du câblage
aéronautique embarqué- annonce avoir été retenu par Airbus Helicopters pour des
prestations « design and built » relatives au développement, intégration et maintenance
de bancs de tests systèmes pour tous les programmes Airbus Helicopters.
Après avoir remporté fin 2016 le marché de la maintenance des bancs de tests du site
Airbus à Toulouse, ce nouveau contrat d’une durée de deux ans renouvelables, permet
ainsi à la branche Systèmes d’Interconnexion d’étendre son expertise « Bancs de test
Systèmes » au sein du Groupe Airbus.
Déjà retenu dans le cadre de la fourniture des boitiers de commandes (Cockpit Control
Panels) de l’hélicoptère H175, Latécoère consolide ainsi sa présence auprès d’Airbus
Helicopters.

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 10 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
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