Toulouse, le 18 juin 2018

APPUYÉ PAR UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE
DES SYSTÈMES D’INTERCONNEXION, LE GROUPE LATÉCOÈRE
S’IMPLANTE EN INDE
Latécoère, au travers de sa branche Systèmes d’Interconnexion -N° 2 mondial du câblage
aéronautique embarqué- annonce l'ouverture d'une nouvelle unité de production à Belagavi, dans
l’état du Karnataka, bassin aéronautique en Inde.
Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la continuité des contrats récemment remportés par la
division Systèmes d’Interconnexion auprès de clients de premier ordre tels que Dassault Aviation,
Thales, et plusieurs équipementiers de cabine, dont FACC. Ces nouvelles activités qui
représentent en année pleine un volume de chiffre d’affaires incrémental de l’ordre de 25 M€
feront appel à l’ensemble des savoir-faire de la branche : l’ingénierie en France et la production
répartie entre le Mexique et l’Inde (cf communiqué du 24 avril 2018).
Ce nouveau site, opérationnel au cours du troisième trimestre 2018, sera dédié dans un premier
temps à l’assemblage de harnais pour Dassault Aviation et Thales. Les premières productions
seront réalisées temporairement dans une usine existante d’une surface de 1 300 m², en
attendant la construction de nouveaux bâtiments de 4 000 m² au cœur de la zone économique
Aequs Ecosystem. Cette implantation bénéficiera d’un écosystème dédié aux activités
aéronautiques.
« Cette implantation témoigne de la dynamique commerciale soutenue dédiée à la conquête de
nouveaux marchés, un des piliers du Plan de Transformation 2020 et l’expertise des équipes
Systèmes d’Interconnexion est une nouvelle fois mondialement reconnue dans l’industrie. Cette
nouvelle usine vise à rendre le Groupe plus compétitif et, nous permet d’accompagner nos clients
dans leurs développements, » a déclaré Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère.

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 189 489 904 € divisé en 94 744 952 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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