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Chiffre d’affaires 2008 : une croissance organique solide de + 16,8% 

  

- Une activité dynamique   

- Une marge opérationnelle attendue en amélioration  par rapport au 1er 
semestre, mais un résultat net légèrement négatif pénalisé par des 
moins-values latentes sur instruments de couverture. 

- Une structure financière sécurisée   

- De nouveaux contrats  pour un montant total de 350 M€ 

- Des perspectives contrastées  malgré un carnet de commandes 
représentant plus de 3 années de chiffre d’affaires 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

* L’activité Ingénierie et services intègre la société G2 Métric acquise le 1er juillet 2007 qui contribue pour  
4,2  M€ au CA consolidé. 

 
 
Une croissance soutenue de l’activité, renforcée pa r des facturations exceptionnelles 
A fin 2008, le chiffre d’affaires du groupe Latécoère s’établit, hors éléments exceptionnels, à 
579,5 M€, en progression de 18,4% par rapport à 2007. A taux de change constant, la 
croissance organique ressort à 16,8%.  
A ce chiffre d’affaires, s’ajoutent des facturations exceptionnelles de 104,4 M€, correspondant 
à des paiements anticipés de travaux de développement déjà effectués et dont la facturation  
contractuelle était initialement étalée dans le temps. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires 
consolidé ressort à 683,9 M€. 
 
Une marge opérationnelle attendue supérieure aux de rniers objectifs, mais un résultat 
net impacté par les valeurs latentes des instrument s de couverture 
La marge opérationnelle de l’exercice devrait s’inscrire en hausse par rapport à celle du 
premier semestre, bénéficiant notamment des premiers effets du plan « Défi 2011 ». 
Cependant, conformément à ce qui avait été annoncé, le résultat net devrait être légèrement 
négatif, après prise en compte, dans le résultat financier, de moins-values latentes sur 
instruments de couverture.  
 
 
 
 

Evolution du chiffre d’affaires 

Chiffre d’Affaires  (M€)   Au 31 déc. 2008  Au 31 déc. 2007  Variation  

Aérostructure 375,2 324,9 + 15,5% 

Câblage et systèmes 167,2 137,7 + 21,4% 

Ingénierie et services* 37,1 26,7 + 39,0% 

TOTAL hors éléments exceptionnels 579,5 489,3  + 18,4 % 

Eléments exceptionnels - Aérostructure 104,4 0 - 

TOTAL consolidé 683,9 489,3  + 39,8 % 
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Une situation financière sécurisée 
Au cours du second semestre, la Société a renforcé et sécurisé sa structure financière sous 
l’effet conjugué des facturations exceptionnelles de travaux de développement et de la 
consolidation de ses concours bancaires. 
 
De nouveaux contrats pour 350 M€ 
Latécoère a finalisé début 2009, avec AIRBUS, sur l’A350, des nouveaux marchés pour un 
montant estimé à 350 M€, sur la durée de vie du programme. Ces contrats qui concernent 
nos trois secteurs d’activité ont été conclus dans le domaine des études et production de 
meubles électriques et d’outillages. 
 
Des perspectives contrastées malgré un carnet de co mmandes équivalent à plus de 3 
années de chiffre d’affaires 
Au 31 décembre 2008, le portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les 
commandes fermes annoncées par les avionneurs, atteint 2012 M€, en croissance de 10% 
par rapport à celui de fin 2007, et représente plus de trois années d’activité. Sur la base des 
dernières cadences communiquées en janvier par les constructeurs, le Groupe anticipe un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 530 M€ pour 2009. Cependant, compte tenu de la conjoncture, 
le Groupe estime que de nouvelles baisses de cadences pourraient intervenir.  
 

Prochaines communications : 

12 mars 2009 : Résultats 2008 

26 juin 2009 : A.G.O. 

 
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 (65 % du CA) : tronçons de fuselage et portes, 
- Câblages et systèmes embarqués (29 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements 
embarqués. 
- Ingénierie et services : (6 % du CA) : études, conception et réalisation d’outillages. 
Le Groupe emploie plus de 4 000 personnes dans 8 pays différents.  
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2008 est de 684 M€ et le portefeuille de commandes s’élève à        
2 012 M€ au 31 décembre 2008  
Latécoère est coté sur Euronext Paris - Compartiment C.  Indices: SBF 250, CAC MID&SMALL 190, 
SMALL 90 - Codes ISIN : FR0000032278  -  Reuters : LAEP.PA  -  Bloomberg : LAT.FP 
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