Toulouse, le 9 juillet 2018

Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère, entre au Bureau et
au Conseil d’Administration du Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS)
L’assemblée générale ordinaire du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales (GIFAS), qui s’est tenue le 5 juillet à Paris, a approuvé la nomination de Yannick
Assouad, Directeur Général de Latécoère, en tant que nouveau membre du Bureau et du Conseil
d’Administration.
« Le GIFAS est un acteur clé de la filière aéronautique et spatiale française. Je suis fière d’y
représenter Latécoère et de mettre son ADN 100 % aéronautique au profit des actions du
groupement. Les enjeux de délais-coûts-qualité sont évidemment prioritaires, mais sans rien
concéder au niveau d’ambition élevé qui doit régner dans nos entreprises au chapitre de
l’innovation » a déclaré Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère.
Eric Trappier (Président-Directeur général de Dassault Aviation) a été réélu à la Présidence du
groupement. Guillaume Faury (Président d’Airbus Commercial Aircraft) est Premier VicePrésident et Patrick Daher (Président de DAHER) est Commissaire Général aux Salons
Internationaux de l’Aéronautique et du Spatial.
Les changements apportés à la composition du Bureau et du Conseil d’Administration du GIFAS
sont les suivants :
Est Vice-président :
M. Denis HUGELMANN, Président de FIVES MACHINING
Est Trésorier, membre du Bureau :
M. Christophe CADOR, Président-Directeur Général de SATYS
Sont nouveaux membres du Bureau et du Conseil :
Mme Yannick ASSOUAD, CEO de LATECOERE GROUPE
M. Jean-Brice DUMONT, Executive Vice-President Engineering d’AIRBUS COMMERCIAL
AIRCRAFT
Sont nouveaux membres du Conseil :
M. Marc ELIAYAN, Président-Directeur Général d’ADF
M. Frédéric LESCURE, Président-Directeur Général de SOCOMORE

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

À propos du GIFAS
Le GIFAS est une fédération professionnelle qui regroupe 388 sociétés – depuis les grands maîtres d’œuvre et
systémiers jusqu’aux PME – spécialisées dans l’étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la
maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux.
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