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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 : -7,7  % 
 
 

 
1er trimestre En M€ 

2009 2008 Var. (%) 

Aérostructures 81,1 88,0 -7,8% 

Câblages & Systèmes 35,4 37,8 -6,3% 

Ingénierie & Services 8,2 9,3 -12,1% 

TOTAL 124,7 135,1 -7,7% 

 

Activité 

Au terme du premier trimestre 2009, le groupe Latécoère a réalisé un chiffre d’affaires de 124,7 M€, 
en repli de 7,7 % par rapport à la même période de 2008. Retraitée des éléments exceptionnels et de 
l’impact de l’évolution de la parité €/$, la croissance organique s’établit  à -11,3 %. 

Perspectives 2009 

Les baisses de production annoncées par Airbus, n’ont que peu d’impact sur l’activité du Groupe. En 
revanche, la baisse des cadences des avions régionaux (Embraer) et des avions d’affaires (Dassault) 
est beaucoup plus brutale et rapide que prévu.  

En conséquence, le Groupe revoit à la baisse ses perspectives d’activité pour 2009, et table sur une 
diminution du chiffre d’affaires d’environ 20% comparé à celui de 2008 (hors éléments exceptionnels) 
qui était lui-même en hausse de 18,4 % par rapport à celui de 2007. 

Les mesures d’adaptation déjà mises en œuvre pour accompagner la baisse d’activité sont 
renforcées : fin des contrats temporaires, gel des embauches, recours au chômage partiel. 

Des nouveaux contrats et  des gains de parts de mar ché 

Ayant déjà obtenu un contrat sur les meubles électriques de l’A 350 et sur les panneaux de cockpit, le 
Groupe, par sa filiale LATelec, vient de se voir confier le câblage de la voilure de cet avion. Ce 
nouveau contrat étend la part de marché de LATelec dans les avions d’Airbus. L’ensemble de ces 
contrats représente un chiffre d’affaires de près de 600 M$ sur la durée de vie du programme. 

Ces marchés se rajoutent à ceux attribués à LATecis, filiale ingénierie du Groupe, concernant l’étude 
et la réalisation d’outillages d’assemblage de l’A 350.  

Des discussions sont en cours pour des travaux complémentaires sur cet avion. D’ores et déjà, le 
chiffre d’affaires par A 350, sera supérieur à celui que le Groupe avait obtenu sur l’A 330.  

Avec ces nouveaux contrats et les cadences de production prévues en 2010 le Groupe estime que le 
point bas de son activité devrait être atteint fin 2009. 
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Assemblée Générale Mixte 

L’Assemblée Générale Mixte se tiendra le vendredi 26 juin 2009 à 14 h 30 au siège de la Société. 
L’ordre du jour prévoit, en plus de la validation des comptes 2008, le renouvellement des mandats des 
membres du Conseil de Surveillance. 
 
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 9 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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