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Croissance de 13,1% du chiffre d'affaires de Latécoère au
premier semestre 2019 à taux de change constants

▪

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2019 est en croissance
organique de 13,4% à 189,2 millions d'euros

▪

Les perspectives 2019 de Latécoère sont inchangées

Toulouse, le 24 juillet 2019 – Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs
aéronautiques internationaux, publie son chiffre d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre
2019, au 30 juin 2019.
Données nonauditées, en
millions d’euros

Deuxième trimestre

Premier semestre

2019

2018

Var.(%)

Var.(%)
organique

2019

2018

Var.(%)

Var.(%)
organique

Aérostructures
Systèmes
d’Interconnexion

113,2

95,7

18,3%

15,6%

215,3

182,5

18,0%

14,5%

75,9

68,7

10,5%

10,3%

156,4

138,2

13,1%

11,3%

Total revenue

189,2

164,4

15,0%

13,4%

371,7

320,8

15,9%

13,1%

Au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires de Latécoère progresse de 15,9% à 371,7 millions
d'euros, soit 13,1% à taux de change constants.

Forte activité commerciale au premier semestre 2019
La division Aérostructures de Latécoère enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires de 14,5%
à taux de change constants, soit 18,0% en données publiées au premier semestre 2019. Le chiffre
d'affaires s'élève à 215,3 millions d'euros, reflétant des effets de rattrapage consécutifs aux
perturbations opérationnelles survenues en 2018 qui ne se répéteront pas au deuxième semestre 2019.
Par conséquent et en raison de l’évolution attendue de certains programmes, dont ceux d’Embraer, le
chiffre d'affaires de la division Aérostructures devrait décroître sur une base organique au second
semestre de 2019 par rapport à la même période de 2018.
Au deuxième trimestre 2019, la division Aérostructures de Latécoère a remporté de nouveaux appels
d'offres qui ont conforté sa position dominante sur le segment des portes et soutenu sa stratégie de

long terme. Latécoère a signé un contrat avec Daher pour l'industrialisation et la production de la porte
à bagages du programme Dassault Falcon 6X. Par ailleurs, le Groupe a signé un autre contrat de portes
pour un programme d'avions d'affaires.
L'activité de la division Systèmes d'Interconnexion a poursuivi sa bonne dynamique au premier
semestre 2019, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,3% à taux de change constants, soit de 13,1%
en données publiées à 156,4 millions d'euros. Une étape importante a été franchie avec la livraison du
jeu de harnais EWIS complet pour le Mitsubishi M90, développé en seulement 1,5 an (architecture,
conception, fabrication et certification). Deux jeux de harnais complets supplémentaires suivront avant
la fin de 2019.
Les fortes cadences de production des deux divisions ont eu un impact sur le besoin en fonds de
roulement de la Société au cours du premier semestre de 2019.

Latécoère se positionne comme leader de la technologie LiFi
Lors du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris en juin 2019, Latécoère a dévoilé
sa stratégie pionnière à l'égard du LiFi et redéfini la manière dont les passagers vont accéder et
transmettre leurs données en vol. Le LiFi, une technologie de communication optique, est une
alternative au WiFi qui offre de multiples avantages. Cette technologie souligne les efforts importants
en R&T de Latécoère au cours des trois dernières années.
Afin de démontrer la puissance des vitesses de transmission LiFi lors du salon du Bourget, Latécoère
s'est associé à Ubisoft et Air France pour lancer un tournoi inédit autour du jeu vidéo Trackmania2
Stadium d'Ubisoft. La finale du tournoi se déroulera sur un vol commercial d'Air France à bord d'un avion
spécialement modifié pour l'occasion avec 12 sièges équipés de la technologie LiFi de Latécoère.
Enfin, Latécoère participera à l'APEX EXPO, le grand événement PaxEx de l'industrie dédié à
l'expérience passagers des compagnies aériennes mondiales, à Los Angeles en septembre et est
sélectionné pour les Crystal Awards grâce à sa technologie LiFi.

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.

Événement postérieur à la clôture : acquisition aux États-Unis

Le 9 juillet 2019, Latécoère a signé un contrat pour l'acquisition de l'activité moniteurs d'Aircraft Cabin
Systems (ACS), un important fournisseur de moniteurs pour le secteur aéronautique basé dans l'Etat
de Washington aux Etats-Unis. ACS détient plus de 100 certifications sur des produits dédiés à l'IFE
(In-flight Entertainment). Ses moniteurs, de 6 à 80 pouces, sont faits sur mesure et intègrent des
fonctionnalités de haute technologie (HD, 4K, tous types de connectivité, etc.). Ils sont produits en
petites séries pour un grand nombre d'avions, y compris des jets d'affaires ainsi que des programmes
Airbus et Boeing. Grâce à cette transaction, Latécoère complète sa gamme de produits dans le secteur
des cabines d'avions, tout en renforçant sa présence aux Etats-Unis. La transaction a été finalisée
courant juillet 2019.

Nominations
A l'issue de l'Assemblée générale du GIFAS du 4 juillet 2019, Yannick Assouad a été nommée Viceprésidente du GIFAS. Elle est également devenue Vice-présidente du Groupe Équipements
aéronautiques et de défense (GEAD) du GIFAS lors de l'Assemblée plénière de ce même jour.
Par ailleurs, Emmanuel Remy, Directeur de la division Aérostructures du groupe Latécoère, a rejoint le
Comité d'orientation stratégique d’Aerospace Valley et a été nommé Président d'Excellence Ecosystem
(E²) Aérostructures – Mécanique.

Prochaines publications
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
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