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Mise à disposition du rapport financier annuel 

 

 

Le groupe Latécoère annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2008. Il comprend notamment : 

- Les comptes sociaux et consolidés 
- Le rapport de gestion 
- Les rapports des Commissaires aux Comptes  
- Le rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et sur le contrôle interne 
- Les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes 
- La Diffusion de l’Information Annuelle 

 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur : 

- le site internet du groupe Latécoère : http://www.latecoere.fr  
- le site internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com 

 

 

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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