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Nominations au sein du Directoire 
 
 

Lors de sa réunion du 6 janvier dernier, et alors que les mandats des membres actuels du 
Directoire arrivaient à échéance, le Conseil de Surveillance du groupe Latécoère, présidé par 
François Junca, a décidé de renouveler le mandat de François Bertrand, Président du 
Directoire, et de nommer Bertrand Parmentier Directeur Général et Roland Tardieu en tant 
que membre. 

Jean-Jacques Pignères, jusqu’alors membre du Directoire et Directeur Financier, va prendre 
sa retraite après avoir passé 38 ans au sein du groupe Latécoère. Son mandat n’est donc pas 
renouvelé. 

Commentant ces nominations, François Bertrand déclare : « Je tiens, tout d’abord, à 
remercier le Conseil de Surveillance pour la confiance qu’il m’accorde. Je suis heureux de la 
nomination au sein du Directoire de Bertrand et de Roland qui ont tous les atouts pour que 
nous poursuivions ensemble l’expansion de notre Groupe. Nous sommes prêts à relever les 
défis qui attendent Latécoère après une année 2008 agitée. Enfin, je tiens à remercier très 
chaleureusement Jean-Jacques pour son engagement au sein du Groupe et pour son 
implication tout au long de sa carrière. ». 

Le nouveau Directoire est entré en fonction dès le 7 janvier 2009. 

François Bertrand 

Diplômé de l’Ecole Polytechnique et titulaire d'un MBA (University of California Berkeley), François 
Bertrand a rejoint le groupe Latécoère en 1988. Il a d'abord occupé le poste de Secrétaire Général puis 
de Directeur Général Adjoint. Directeur Général depuis 1995, il est Président du Directoire depuis 2003. 

Bertrand Parmentier 

Bertrand Parmentier est entré dans le groupe Latécoère en juillet 2008, en tant que Directeur Financier. 
Diplômé d’HEC, il a débuté son parcours professionnel au sein du Groupe Shell (1979-1988) où il a 
occupé différentes positions dans la filière finance en France et à l’international ; Directeur Financier du 
Groupe Aubert & Duval de 1988 à 1990, il rejoint en 1991 les Laboratoires  Pierre Fabre en qualité de 
Directeur Financier puis à compter de 1996 et jusqu’en juin 2008, de Directeur Général Délégué en 
charge des finances, du système d’information et (depuis 2002) des achats. 

Roland Tardieu 

Après 16 années passées au sein d’Aérospatiale Toulouse (aujourd’hui Airbus), Roland Tardieu a 
rejoint Latécoère en 1986 pour prendre la direction de l’activité Equipements et Systèmes qui a donné 
naissance en 1998 à LATelec, filiale spécialisée dans le câblage du groupe Latécoère, dont il est 
depuis le Président. 
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A propos de Latécoère 

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, 
Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions 
commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans trois  domaines d’activités : 
- Aérostructure (66 % du CA) : tronçons de fuselage et portes, 
- Câblages et systèmes embarqués (28 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements 
embarqués. 
- Ingénierie et services : (6 % du CA) : études, conception et réalisation d’outillages. 
Le Groupe emploie 4 000 personnes dans 8 pays différents.  
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2007 est de 489 M€ et le portefeuille de commandes s’élève à        
2 010 M€ au 30 juin 2008  
Latécoère est coté sur Euronext Paris - Compartiment B.  Indices: SBF 250, CAC MID&SMALL 190, 
SMALL 90 - Codes ISIN : FR0000032278  -  Reuters : LAEP.PA  -  Bloomberg : LAT.FP 
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