
    
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 04 janvier 2011 - 18h 

 

  Page 1/1 

    

  

LATecis s’implante au Canada 

 

 

LATecis, société d'ingénierie et services, filiale à 100% du groupe Latécoère, continue son 

développement à l’international avec la création fin novembre 2010 d’une filiale au Canada. 

LATecis Canada Inc permet à LATecis de conforter sa position auprès de son client 

Bombardier pour lequel elle intervient dans le domaine de la conception de structures 

aéronautiques.  

L’équipe de LATecis Canada Inc est également en charge de développer les relations 

commerciales auprès d'autres grands noms de l'industrie canadienne. 

Cette implantation consolide la position de LATecis, entreprise européenne leader sur son 

marché. 

 

A propos de LATecis (www.latecis.fr) 

Forte de son expérience en conseil et ingénierie, LATecis, filiale du groupe LATECOERE créée en 1977, est une entreprise 

européenne leader sur son marché. 

Implantée à Toulouse, Nantes, Bordeaux, Paris, Madrid, Séville et Londres, nos équipes mettent leur savoir faire technique et 

opérationnel à disposition des entreprises industrielles des secteurs aéronautique, spatial, transports et biens d’équipement. 

Structurée autour de ses compétences clés et des secteurs d’activité de ses clients,  adoptant une démarche industrielle, 

LATecis propose une offre globale de services reposant sur une gamme de compétences complémentaires tout en s’engageant 

sur la qualité du service rendu et la satisfaction de ses clients. 

LATecis, accompagne ses clients dans leur déploiement national et international en assurant : 

- La conception, la maîtrise d’œuvre et la mise en service de systèmes clés en mains (chaînes d’assemblage aéronautiques, 

bancs d’essais et de test, machines spéciales ...) 

- L'étude, le calcul et la définition de produits industriels (structures aéronautiques & satellites, structures mécaniques 

complexes, outillages...) 

- Le support à la conception et à la production 

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 (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes. 

- Câblages embarqués (33 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués. 

- Ingénierie et services : (9 % du CA) : études, conception et réalisation d’outillages. 

Le Groupe emploie près de 3 650 personnes dans 9 pays différents.  

Son chiffre d'affaires consolidé pour 2009 est de 450 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d’une parité €/$ de 1,35, 
s’élève à 2,14 Mds € au 30 septembre 2010.  

Latécoère, société anonyme au capital de 17 219 994 € divisé en 8 609 997 actions d’un nominal de 2 €, est  cotée sur 
Euronext Paris - Compartiment C.  

Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP 
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