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Latécoère publie un chiffre d’affaires à neuf mois en forte
croissance à taux de change constants

▪

Croissance organique du chiffre d’affaires à fin septembre : +10,9 % à
533,7 M€

▪

Croissance organique du chiffre d’affaires au T3 : +6,1 % à 162,0 M€

▪

Latécoère confirme ses perspectives pour 2019

Toulouse, le 23 octobre 2019 — Latécoère, partenaire de premier rang des grands constructeurs
aéronautiques internationaux, annonce son chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2019 et du
troisième trimestre clos au 30 septembre 2019.
Troisième trimestre
Données non
auditées, en M€
Aérostructures
Systèmes
d’Interconnexion
CA total

Neuf mois à fin septembre

2019

2018

Var. (%)

Var. (%)
organique

2019

2018

Var. (%)

Var. (%)
organique

91,6

87,5

4,6 %

3,5 %

306,9

270,1

13,7 %

11,0 %

70,4

62,2

13,0 %

9,6 %

226,8

200,5

13,1 %

10,8 %

162,0

149,8

8,1 %

6,1 %

533,7

470,6

13,4 %

10,9 %

Le chiffre d’affaires de Latécoère pour les neuf premiers mois de 2019 ressort en hausse de 13,4 %, à
533,7 millions d’euros, soit +10,9 %, à taux de change constants.

La dynamique se poursuit sur le troisième trimestre 2019
La division Aérostructures de Latécoère accroît son chiffre d’affaires de 3,5 % à taux de change
constants, ou 4,6 % en valeur, principalement grâce à la progression des livraisons pour les
programmes Boeing. Le chiffre d’affaires de la division s’élève à 91,6 millions d’euros sur le trimestre.
La demande de certains programmes, comme ceux d’Embraer, est atone et cette tendance devrait se
poursuivre au quatrième trimestre 2019.
La bonne dynamique du chiffre d’affaires de la division Systèmes d’Interconnexion s’est poursuivie au
troisième trimestre 2019, avec une hausse de 9,6 % à taux de change constants et de 13,0 % en valeur,

à 70,4 millions d’euros. Cette performance a été principalement tirée par les nouveaux contrats de
cabines remportés l’année dernière.

Confirmation des perspectives pour 2019
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.

Searchlight s’apprête à lancer une offre pour l’achat de Latécoère
Le 13 septembre 2019, Searchlight a déposé une offre publique d’achat des actions de Latécoère à un
cours de 3,85 euros par action. Cette offre devrait être lancée rapidement, dès que le ministre des
Finances aura donné son approbation. Searchlight a exprimé publiquement son soutien envers la
stratégie proposée par la direction et approuvée par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration du Groupe a désigné un expert indépendant qui a considéré que l’offre de
Searchlight était équitable. Le Conseil d’Administration de Latécoère recommande à ses actionnaires
désireux de tirer parti de la liquidité offerte d’apporter leurs actions à l’Offre.

Nominations
Latécoère a nommé M. Michel Abaza au poste de Directeur Financier du Groupe, par intérim. Ses
fonctions couvrent notamment la direction du Département informatique de Latécoère et la supervision
du plan Transformation 2020. Avant sa nomination, Michel Abaza était Directeur Financier de Nyrstar.
Michel Abaza a passé la majeure partie de sa carrière dans l’industrie aéronautique, aux postes de
Trésorier du Groupe Safran et de Directeur Financier de Safran Landing Systems France. Il a
auparavant occupé divers postes financiers chez Valéo et Schlumberger.

M. Thierry Mootz a été nommé Directeur Général par intérim de la division Aérostructures, à compter
du 1er octobre 2019. Thierry Mootz occupait le poste de Directeur des Opérations du Groupe depuis
mars 2017. Dans le cadre de ses fonctions, il a supervisé l’excellence opérationnelle du Groupe et le
plan Transformation 2020, tout en dirigeant les départements Informatique et Achats.

Prochaine publication
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre, le 29 janvier 2020.
_________________________________________________________________________________

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 189 637 036 € divisé en 94 818 518 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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