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Croissance confirmée du chiffre d’affaires 
au 4e trimestre 2010 

 

 

  1er semestre  2e  semestre  Total  

 En M€ 2010 2009 Var. (%) 2010 2009 Var. (%) 2010 2009 Var. (%) 

Aérostructures 123,3 142,1 -13,2% 135,5 119,0 +13,9% 258,8 261,1 -0,9% 

Câblages & Systèmes  69,8 77,9 -10,3% 78,0 70,6 +10,4% 147,8 148,4 -0,5% 

Ingénierie & Services 23,9 18,6 +28,1% 33,9 21,3 +59,5% 57,8 39,9 +44,8% 

TOTAL 217,0 238,6 -9,0 % 247,4 210,8 +17,3% 464,4 449,4 +3,3% 

 

.  

Chiffre d’affaires 2010 supérieur aux dernières ant icipations du Groupe 

Une reprise d’activité confirmée 

Le Groupe enregistre sur le 4e trimestre 2010 un chiffre 
d’affaires de 144,9 M€ en croissance de 25,6 % ; retraitée 
des impacts liés à la parité €/$, l’évolution organique 
s’établit à +20,2 %.  

Cette forte progression intègre les effets volumes 
directement corrélés aux cadences de livraison aux 
constructeurs, ainsi que des facturations à l’avancement 
sur des programmes en développement et d’outillages. 

Le Groupe confirme la reprise d’activité observée à partir 
du 2e  trimestre avec une accélération de la croissance au 
second semestre. Pour l’ensemble de l’exercice clos au 31 
décembre 2010, Latécoère enregistre une hausse de son 
chiffre d’affaires de +3,3 % (-0,2% d’évolution organique), 
supérieure aux dernières estimations communiquées.  

 

Perspectives 2011 : une croissance attendue du CA s upérieure  à 10 %  

Sur la base des dernières cadences de livraison annoncées par les avionneurs, le Groupe confirme 
anticiper une hausse d’activité en 2011 plus forte qu’en 2010, avec un taux de croissance de son 
chiffre d’affaires sensiblement supérieur à 10 %, intégrant des facturations non récurrentes de frais de 
développement.  
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Portefeuille de commandes 

Au 31 décembre 2010 et sur la base d’une parité €/$ de 1,35, le portefeuille de commandes, qui ne 
prend en compte que les commandes fermes annoncées par les avionneurs, atteint 2,3 milliards 
d’Euros. A parité constante il progresse de  6,4 % sur l’exercice et  représente plus de 4 années de 
chiffre d’affaires, illustrant la pertinence de la plate-forme multi-clients construite par le Groupe, qui est 
aujourd’hui confirmée sur tous les grands programmes lancés d’avions commerciaux, régionaux et 
d’affaires déterminants à moyen et long termes.  
 

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 : 
- Aérostructures (56 % du CA) : tronçons de fuselage et portes. 
- Câblages embarqués (32 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués. 
- Ingénierie et services : (12 % du CA) : études, conception et réalisation d’outillages. 
Le Groupe emploie 3 700 personnes dans 10 pays différents.  
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2010 est de 464 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base 
d’une parité €/$ de 1,35, s’élève à 2,3 Mds € au 31 décembre 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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