Toulouse, le 17 juillet 2018

Latécoère, un nouveau contrat avec Turkish Airlines
pour équiper ses Boeing 787

Turkish Airlines a sélectionné Latécoère Interconnection Systems afin d’équiper sa flotte de Boeing 787
de caméras paysage Haute Définition (HD Landscape).
La solution LATvision™ HD Landscape Camera propose une expérience unique aux passagers, offrant
une vue directe et immersive de toutes les séquences de vol, notamment les phases de décollage et
d’atterrissage. Ce dispositif enrichit l’expérience de vol des passagers et vient garnir la gamme des
services à bord de la compagnie aérienne.
Turkish Airlines est l’une des principales compagnies clientes des systèmes vidéo de Latécoère
Interconnection Systems. Ce nouveau contrat illustre tant la dynamique soutenue d’innovation que le
déploiement commercial du groupe. Turkish Airlines proposera à ses clients la nouvelle HD Landscape
Camera dédiée au Dreamliner dès 2019.
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A propos de Latécoère
A 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 Euronext Paris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA Bloomberg : LAT.FP

Latécoère
Sebastien 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

