Rolls-Royce confie la production de ses harnais moteurs
du Pearl 15 à Latécoère
Toulouse, 16 janvier 2019 – Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs
aéronautiques internationaux, annonce la signature d’un nouveau contrat pour la fabrication
de harnais moteurs pour Rolls-Royce, d’une valeur de près de 8 millions de dollars.
Cette commande permettra à Latécoère d’obtenir à partir de 2019 la certification SABRe
(Supplier Management System Requirements). Le Groupe intègrera ainsi la liste des
fournisseurs de confiance de Rolls-Royce. Les harnais produits équiperont les moteurs de
nouvelle génération Pearl 15, destinés en premier lieu aux nouveaux avions d’affaires
Global 5500 et 6500 de Bombardier.
Cette production en build-to-print mettra en œuvre des machines à surtressage semiautomatiques. Elle sera pilotée par les équipes Systèmes d’Interconnexion de Latécoère des
sites de Labège et Liposthey à partir de mi-2019 et sera ensuite transférée en 2020 en zone
« best cost » du Groupe. Les livraisons s’échelonneront jusqu’en 2024.
Pour Denis Bretagnolle, Directeur de Latécoère Systèmes d’Interconnexion : « Ce succès est
le résultat des efforts soutenus de nos équipes pour proposer une offre à la pointe de
l’innovation sur des produits évoluant dans un environnement très compétitif. Notre branche
Systèmes d’Interconnexion prouve une nouvelle fois son dynamisme et sa capacité à
conquérir de nouveaux marchés ».

_________________________________________________________________________________
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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