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Chiffre d’affaires à fin septembre 2009 : - 21 % 

 

  1er semestre 3ème trimestre Total au 30 septembre 
 En M€ 2009 2008 Var. (%) 2009 2008 Var. (%) 2009 2008 Var. (%) 

Aérostructures 142,1 197,3 -28,0% 57,7 80,7 -28,5% 199,8 278,0 -28,1% 

Câblages et Systèmes 77,9 82,0 -5,0% 28,7 35,7 -19,6% 106,6 117,7 -9,4% 

Ingénierie et Services 18,6 17,9 +3,9% 9,1 8,7 +4,6% 27,7 26,6 +4,1% 

TOTAL 238,6 297,2 -19,7% 95,5 125,1 -23,7% 334,1 422,3 -20,9% 

Activité 

Au terme des neuf premiers mois de son exercice 2009, le groupe Latécoère a réalisé un chiffre 
d’affaires de 334,1 M€, en baisse de 21 % par rapport à la même période de  2008. Retraitée de 
l’impact de la parité €/$, l’évolution organique s’établit à -18  %. Elle s’explique principalement par la 
diminution des cadences de livraisons d’Embraer et de Dassault, qui pénalise plus particulièrement le 
secteur « Aérostructures ». 

Perspectives 

Après les dernières annonces de cadences de livraisons faites par les avionneurs, le Groupe confirme 
une évolution en retrait d’environ 25 % de son chiffre d’affaires 2009, par rapport à celui de 2008 (hors 
éléments exceptionnels). Le Groupe anticipe une fin de cycle baissier en 2010 avec une reprise à 
compter de 2011.  

Fort d’un carnet de commandes renouvelé, qui représente l’équivalent de plus de 4 années de chiffre 
d’affaires, le Groupe se concentre dans l’immédiat sur la réalisation de son plan d’économies et de 
réduction des capitaux employés qui doit durablement renforcer une compétitivité industrielle 
construite sur un réseau internationalisé de production et d’approvisionnements. Le redéploiement 
des sites d’aérostructure de la région toulousaine, qui doit s’achever en 2010, avance conformément 
au calendrier prévu. 
 
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 près de 4 000 personnes dans 9 pays différents.  
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2008 est de 684 M€ (579,5 M€ hors éléments exceptionnels) et le 
portefeuille de commandes s’élève à 2 275 M€ au 30 juin 2009.  
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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