Latécoère annonce avoir remis une offre indicative en vue
de l’acquisition de l’activité de câblage de Bombardier
Aviation

Toulouse, le 11 novembre 2019 - Latécoère annonce avoir adressé une offre indicative nonengageante et être entré en négociation exclusive en vue de l’acquisition potentielle de certains actifs
et contrats de l’activité de câblage EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) de Bombardier
Aviation. Le chiffre d’affaires annuel moyen de l’activité de câblage EWIS concernée au titre des trois
dernières années s’élève à 60 millions de dollars (USD).
L’issue de cette opération dépendra de la conclusion des travaux de due diligence usuels à venir, de la
négociation d’accords juridiques engageants et de la mise en place de son financement. Elle reste par
ailleurs soumise aux approbations légales, réglementaires et financières usuelles. Il est précisé qu’il
n’existe aucune certitude qu’une telle opération pourra effectivement aboutir.
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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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