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Croissance de +12,8% du chiffre d’affaires de Latécoère
au premier trimestre 2019, à données comparables
▪

Chiffre d’affaires T1 2019 de 182,6 M€

▪

Très bon niveau d’activité des deux divisions au cours du trimestre

▪

Perspectives 2019 confirmées

Toulouse, 17 avril 2019 – Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs
aéronautiques internationaux, annonce la publication de son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 clos
le 31 mars 2019.
1er trimestre
Données non-auditées, en M€

2019

2018

Var. (%)

Var. (%)
organique

Aérostructures

102,1

86,8

17,6%

13,3%

Systèmes d'Interconnexion

80,5

69,5

15,8%

12,3%

Chiffre d'affaires total

182,6

156,3

16,8%

12,8%

Au premier trimestre 2019, le chiffre d’affaires du groupe Latécoère est en croissance de 16,8% à
182,6 M€, soit une progression de 12,8% à taux de change constants. Cette performance solide
confirme la bonne dynamique des deux divisions du Groupe.

Un fort niveau d’activité au premier trimestre 2019
Par division, le chiffre d’affaires de l’activité Aérostructures est en forte hausse de +13,3% à taux de
change constants et de +17,6% en données publiées au premier trimestre 2019. Il s’établit à 102,1 M€,
soutenu par la hausse des contributions des volumes de programmes Boeing, notamment des appareils
B787 et B777F. Le très bon niveau d’activité ce trimestre de la division Aérostructures confirme la fin
des difficultés liées au programme d'internalisation des pièces primaires d'aérostructure rencontrées au
deuxième semestre 2018.
La branche Systèmes d’Interconnexion poursuit son accélération au premier trimestre 2019, et son
chiffre d’affaires atteint 80,5 M€. La division affiche une croissance de +12,3% à taux de change

constants et de +15,8% en données publiées, principalement portée par l’activité de services et les
nouveaux contrats avec Mitsubishi MRJ et les équipementiers cabines.

Avancées du plan Transformation 2020
Latécoère poursuit sa mutation conformément à son plan de marche. Les travaux d’extension de l’usine
de Montredon sont en cours, ainsi que le transfert d’activité vers le site bulgare, dont l’expansion sera
achevée en 2019.

Perspectives 2019 confirmées
Latécoère confirme ses perspectives. En 2019, le Groupe devrait délivrer une croissance organique
significative de son chiffre d’affaires hors effets de change et mettre en œuvre des investissements
importants pour finaliser le plan Transformation 2020. En raison de coûts de démarrage de la branche
Systèmes d’Interconnexion et de l’avancée du plan Transformation 2020 dans la branche
Aérostructures, le Groupe générera une marge opérationnelle récurrente positive et un free cash-flow
des opérations négatif après capex.

Latécoère accélère en matière d’innovation
Stratégie pionnière de Latécoère en matière de LiFi (Light Fidelity)
Lors du Salon Aircraft Interiors de Hambourg qui s’est tenu en avril 2019, Latécoère a présenté sa
stratégie pionnière pour le LiFi, une technologie de communication optique alternative au WiFi. Ainsi,
Latécoère a conçu une solution d’infrastructure simple, fiable et abordable qui permet aux fournisseurs
de systèmes de divertissement et de communication à bord (IFEC), comme à ceux de contenus,
d’optimiser la connectivité à bord. Cette infrastructure LiFi permettra la mise en œuvre d’une solution
simple et rapide qui pourra être installée d’origine ou lors de retrofit des systèmes Cabine avion.
Latécoère devient membre du ThermoPlastic composites Research Center
Le ThermoPlastic composites Research Center (TPRC) est un consortium international actif dans
l'industrialisation des composites thermoplastiques pour développer des matériaux innovants. Il
regroupe des industriels parmi les plus en vue du secteur aéronautique et des chercheurs universitaires
reconnus. Les matériaux thermoplastiques ouvrent la voie à des procédés de production performants,
rentables et durables. Au cours des 30 dernières années, Latécoère a développé une expertise

reconnue dans différents domaines des technologies composites (Resin Transfer Molding RTM, Liquid
Resin Injection LRI). L’adhésion de Latécoère au TPRC lui permettra d’étendre son savoir-faire et de
développer des partenariats internationaux de R&T, allant de la recherche appliquée au développement
des produits.

Prochaines publications
Assemblée Générale du Groupe le 13 mai 2019
Chiffre d’affaires du premier semestre le 24 juillet 2019
Résultats du premier semestre le 4 septembre 2019
Chiffre d’affaires du troisième trimestre le 23 octobre 2019

_________________________________________________________________________________

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

Latécoère
Sebastien Rouge
Directeur Administratif et Financier
Tel.: +33 (0)5 61 58 77 00
sebastien.rouge@latecoere.aero

FTI Consulting
Arnaud de Cheffontaines /
Relations Investisseurs
Tel. : +33 (0)1 47 03 69 48
Emily Oliver / Relations Media
Tel. : +33 (0)1 47 03 68 65
latecoere@fticonsulting.com

