
    
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 10 décembre 2009 - 18h 

 

  Page 1 / 1 

    

 

Communiqué à l’issue du  

Conseil de Surveillance du 10 décembre 2009 

 

 

 

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni ce jour a pris connaissance des récentes évolutions 

relatives aux différends rencontrés par Latécoère dans l’exécution d’un contrat d’aérostructure portant 

sur un programme d’avions d’affaires. 

 

En l’absence de perspectives de compromis acceptables pour Latécoère, le Groupe sera amené à 

reconnaître au quatrième trimestre 2009 des pertes en application de la norme IAS 11, qui 

entraineront un résultat opérationnel et un résultat net consolidés déficitaires sur l’exercice 2009. 

 

Ces déficits sont sans impact sur le montant de l’endettement et sur la trésorerie attendus en fin 

d’année 2009. Ils pourraient entraîner des modifications relatives au classement comptable de la dette 

au 31 décembre 2009. 

 

Ils conduisent cependant le Groupe à engager la nécessaire restructuration de sa dette bancaire. 

 

Compte tenu des incertitudes que cette négociation implique, la Société a décidé de demander à  

NYSE Euronext le maintien de la suspension de la cotation de son titre. 

 

 

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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