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Résultats annuels 2008  

 
 
 

En M€ 2008 2007 

• CA hors éléments exceptionnels 
• Eléments exceptionnels Aérostructure 

579,5 
104,4 

489,3 
      - 

Chiffre d'affaires  683,9  489,3 

Résultat opérationnel (EBIT)  31,9   39,1 

 Marge opérationnelle  4,7%  8,0%  

Résultat financier  - 41,9   - 14,7 

Résultat net part du groupe  -6,7   18,0  

 Marge nette  -1,0%  3,7%  

 

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 pour un montant de 104,4 M€, 
correspondant à des travaux de développement réalisés 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 rentabilité d’exploitation impactée par l’évolu tion défavorable de la parité €/$.  

Le résultat opérationnel s’établit à 31,9 M€ (4,7% du CA consolidé) en diminution de -7,2 M€ par 
rapport à 2007. La dégradation de la parité €/$ pèse pour -9,6 M€ dans cette évolution.  

Les charges directes enregistrées sur l’exercice au titre du projet Zéphyr* ont été en partie 
compensées par l’impact en résultat des facturations exceptionnelles. Corrigée de ces deux éléments 
non récurrents, la rentabilité d’exploitation  ressort à 5,8 % du CA de 579,5 M€.   

* Projet de reprise des sites Airbus de Méaulte et St Nazaire. 

Un résultat financier pénalisé par les valeurs réal isées et latentes des instruments de 
couverture. 

Le résultat financier est une charge nette de -41,9 M€ dont -23,3 M€ de coût de la dette, -11,3 M€ de 
résultat de change réalisé et -11,5 M€ de résultat latent.  
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 En M€ 2008 2007 Var. 

 
• Coût de l’endettement net 
• Gains & pertes de change réalisés 
• Autres produits et frais financiers 

Résultat financier réalisé 

 
-23,3 
-11,3 

-0,8 

-35,5 
 

 
-19,6 
+5,0 
-1,7 

-16,3 
 

 
-3,7 

-16,3 
+0,9 

-19,2 

Rééval. des postes financiers du bilan +5,0 -2,6 +7,6 

L
A
T
E
N
T
 

Variation de juste valeur des instruments 
financiers  -11,5 +4,2 -15,7 

 RESULTAT FINANCIER -41,9 -14,7 -27,3  

 

Les gains et pertes de change réalisés (-11,3 M€) concernent principalement des programmes en 
juste valeur mis en place entre avril et août pour sécuriser la réalisation d’une parité moyenne sur 
l’exercice 2008 de 1 € = 1,35 $ dans le double contexte d’affaiblissement rapide de la devise 
américaine enregistré sur les huit premiers mois de l’année et de terminaison à l’issue du 1er semestre 
des couvertures historiques favorables dont disposait le Groupe. 

Le résultat latent enregistre notamment la variation de juste valeur des instruments financiers mis en 
œuvre au second semestre pour sécuriser l’exposition du Groupe au risque $ sur la période 2009-
2011.  

Un résultat net négatif à -6,7 M€, conformément à c e qui avait été annoncé 
Corrigé des valeurs latentes des instruments de couverture, le résultat net serait légèrement positif. 

Une réduction de l’endettement net ; un plan de res sources sécurisé avec des covenants 
adaptés aux nouvelles projections du Groupe 

L’endettement net au 31 décembre 2008 est en amélioration de 41 M€ à 336 M€.  

Au cours du second semestre, la dette bancaire du Groupe a été renégociée et consolidée. Au terme 
de ces négociations, le plan de ressources est aligné sur les besoins de financement à moyen terme 
du Groupe ; ceux-ci anticipent une augmentation de la dette en 2009 qui devrait être suivie d’une 
baisse à compter de 2010 induite par l’arrivée à maturité des programmes aéronautiques dont le 
Groupe a préfinancé le développement. 

Perspectives et objectifs   

Au 31 décembre 2008, le portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les commandes 
fermes annoncées par les avionneurs, atteint 2 012 M€, en croissance de 10% par rapport à celui de 
fin 2007 ; il représente plus de trois années d’activité.  

Début 2009, le Groupe a finalisé avec AIRBUS des nouveaux marchés sur l’A350, pour un montant 
estimé à 350 M€  sur la durée de vie du programme. Ces contrats, qui concernent les trois secteurs 
d’activité, ont été conclus dans le domaine des études et production de meubles électriques et 
d’outillages. 

Sur la base des dernières cadences communiquées en janvier par les constructeurs, le Groupe 
anticipe des ventes de l’ordre de 530 M€ pour 2009, en repli de 9 % par rapport au chiffre d’affaires 
hors éléments exceptionnels de 579,5 M€ enregistré en 2008. Cependant, compte tenu de la 
conjoncture, le Groupe estime que de nouvelles baisses de cadences pourraient intervenir.  
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Au plan exploitation, le Groupe entend poursuivre son programme d’adaptation baptisé « Défi 2011 » 
dont l’objectif est de revenir à terme vers une marge opérationnelle de 10% (sur la base de 1€ = 
1,30$).   

Au plan financier, Latécoère travaillera à un projet d’augmentation de ses  fonds propres et/ou quasi 
fonds propres visant à compléter courant 2010 les actions déjà réalisées sur la dette, pour le mettre 
en situation de saisir toute opportunité lui permettant d’asseoir son positionnement de Partenaire de 
Rang 1 de tous les grands avionneurs mondiaux. 
 
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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