Toulouse, le 12 septembre 2018

LATÉCOÈRE INAUGURE SA NOUVELLE USINE EN BULGARIE
Après l’ « Usine du Futur » à Toulouse–Montredon, le Groupe Latécoère, inaugure son
nouveau site de production à Plovdiv en Bulgarie, en présence de Boyco Borissov, Premier
Ministre, Tomislav Dontchev, Vice-Premier Ministre, Emil Karanikolov, Ministre de l’Economie
de Bulgarie, Ivan Totev, Maire de Plovdiv, Dimitar Ivanov, Maire de Maritza, Zdravko Dimitrov,
Gouverneur, Eric Lebédel, Ambassadeur de France, Stéphane Delahaye, Président de la CCI
France–Bulgarie, Serge Durand, Head of Airbus Bulgaria, et Yannick Assouad, CEO de
Latécoère.
Investissements de compétitivité du Plan de Transformation 2020, cette nouvelle unité
d’assemblage de meubles avioniques et sous-ensembles d’aérostructures a pour objectif de
réinternaliser de la valeur ajoutée en proposant une solution d’assemblage compétitive et
complémentaire à celle des sites français et tchèque.
D’une surface à terme de 9 000 m2 (5 000 m2 en première phase) pouvant permettre plus de
200 000h de production annuelle à horizon fin 2019, cette nouvelle usine bénéficie d’un
programme d’investissements total de l’ordre 15 M€ d’ici 2020.
Depuis le démarrage de la construction, un plan ambitieux de formation du personnel aux
métiers de l’aéronautique a été déroulé (environ 200 personnes) en adéquation avec les
prévisions de cadence annoncées pour les programmes Airbus (A350, A380, A400M et A320).
Le premier produit a par ailleurs été livré début septembre.
Yannick Assouad, CEO, indique « conformément aux engagements stratégiques du Plan de
Transformation 2020, Latécoère poursuit avec dynamisme sa mutation qui vise, en autre, à
optimiser son outil industriel. Nous sommes fiers d’avoir exécuté notre première livraison issue
de notre nouveau site bulgare. »

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 :
•
•

Aérostructure Industrie (61% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
Systèmes d’Interconnexion (39% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
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