Toulouse, le 24 avril 2018

ACTIVITÉ AU 31 MARS 2018
▪
▪
▪

Un chiffre d’affaires de 156,3 M€ sur les 3 premiers mois de l’année
Confirmation des perspectives de chiffre d’affaires 2018
Contrats importants signés par les Systèmes d’Interconnexion
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Retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1 er janvier 2018

Au 31 mars 2018, le chiffre d’affaires du Groupe Latécoère s’établit à 156,3 M€, en baisse
de 10,5% en données publiées par rapport à la même période de 2017, subissant l’impact
important de la dépréciation du dollar. A taux de change constant, Latécoère affiche un
chiffre d’affaires en recul de 3,6% sur les trois premiers mois 2018, sans incidence sur les
tendances annoncées pour l’année.
Le chiffre d’affaires de l’activité Aérostructures, en repli de 8,1% à taux de change
constant (-15% en données publiées), reflète essentiellement les baisses de cadence sur
les programmes A380 et Embraer E1 accentuées par rapport au premier trimestre 2017.
La saisonnalité des livraisons de l’A320 et les baisses de prix contractuels ont également
contribué au ralentissement de cette division.
L’activité Systèmes d’Interconnexion s’inscrit en progression de 2,6% à taux de change
constant (-4,2% en données publiées). Le recul des facturations de l’A380 a été largement
compensé par la contribution des nouveaux contrats remportés en 2017 dont le celui du
MRJ de Mitsubishi Aircraft.
De nouveaux contrats remportés dans les Systèmes d’Interconnexion
Durant les dernières semaines, des contrats importants ont été remportés avec des
équipementiers cabine et un avionneur qui représentent, en année pleine, un volume de
chiffre d’affaires incrémental de l’ordre de 25 M€.

Confirmation des perspectives de chiffre d’affaires 2018
Sur la base des prévisions des avionneurs et des nouveaux contrats remportés, Latécoère
confirme l’objectif d’une croissance organique sur l’ensemble de l’année.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2018, le 25 juillet 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 (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 189 489 904 € divisé en 94 744 952 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur
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