Toulouse, le 16 octobre 2018

Les caméras externes Haute Définition de Latécoère dans
l’offre Sabena technics pour les flottes A330 et B777
Latécoère, au travers de sa branche Systèmes d’Interconnexion -N° 2 mondial du câblage
aéronautique embarqué et N°1 mondial des systèmes vidéo externes embarqués- et Sabena
technics (Groupe TAT), leader indépendant de la maintenance aéronautique en France,
collaborent sur la fourniture et installation en Retrofit de caméras externes Haute Définition (HD).
Dans le cadre de ses contrats MRO (maintenance, réparation et révision), Sabena technics
propose aux compagnies aériennes de moderniser leur flotte d’Airbus A330 et de Boeing 777 en
offrant aux passagers le système de vision de Latécoère pour le divertissement à bord.
Dans le cadre de la modernisation de l’intégralité de ses cabines A330, Air Caraïbes a déjà choisi
de faire confiance au partenariat Latécoère-Sabena technics afin de proposer à l’ensemble de
ses clients ce nouveau système de divertissement passager dernière génération.
La solution Latécoère Interconnection Systems propose une expérience nouvelle et unique aux
passagers, avec une vue directe et immersive de toutes les séquences de vol, notamment les
phases de décollage et d'atterrissage. Aujourd’hui, des modules optionnels tels que l’incrustation
vidéo de points d’intérêt ou la réalité augmentée, fournissent des solutions innovantes,
développées selon les besoins du client.
Les caméras externes HD seront installées par les équipes de Sabena technics quelle que soit
la configuration des A330 ou des B777. Tous les avions déjà équipés, ou non, d'une caméra
peuvent bénéficier des dernières avancées technologiques en un minimum de temps et d'effort.
Ce partenariat s’inscrit dans un marché de la maintenance et des services aéronautiques qui est
promis à une belle croissance, avec la flotte d’avions qui devrait doubler de taille d’ici 2035.
_________________________________________________________________________________
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
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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