Mise à disposition du Document de Référence 2018

Toulouse, 19 avril 2019 – Latécoère annonce que son Document de Référence 2018 a été déposé
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société, en version
française, à l’adresse https://www.latecoere.aero/finance/rapports-annuels-et-semestriels/.
Les documents suivants prévus par les dispositions légales et réglementaires sont intégrés dans le
Document de Référence :
-

le rapport financier annuel 2018 constitué du rapport de gestion incluant la déclaration de
performance extra-financière, du rapport sur le gouvernement d’entreprise et des comptes
sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

-

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

-

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le document de référence est également disponible sur le site de l’AMF à l’adresse suivante : http://amffrance.org.
_______________________________________________________________________________

A propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing,
Bombardier, Dassault, Embraer et Mitsubishi), Latécoère intervient dans tous les segments de
l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :
• Aérostructures (58% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
• Systèmes d’interconnexion (42% du CA) : câblage, harnais EWIS et espace, meubles avionique
et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents. Latécoère,
société anonyme au capital de 190 337 036 € divisé en 95 168 518 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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