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Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2011 
en forte croissance  

+20,4% hors éléments exceptionnels 

 
 
 
 

(en M€) 1
er

 semestre 2011 1
er

 semestre 2010 Variation 

Aérostructures  

  - CA hors éléments exceptionnels 

  - éléments exceptionnels  

 

147,8 

55,0 

 

123,3 

- 

 

+19,9% 

Systèmes d’interconnexion 75,9 69,8 +8,8% 

Ingénierie & Services 37,5 23,9 +57,1% 

Chiffre d’affaires total 

CA hors éléments exceptionnels 

316,3 

261,3 

217,0 

217,0 

 

+20,4 % 

 
 

Une croissance soutenue de l’activité, renforcée pa r des facturations non récurrentes 
de frais de développement  

Au 1er semestre 2011, le chiffre d’affaires du groupe Latécoère s’établit, hors éléments exceptionnels, 
à 261,3 M€, en progression de +20,4 % par rapport à 2010. A taux de change constant, la croissance 
organique ressort également à +20,4%, les résultats des politiques de couverture mises en œuvre 
compensant l’érosion de la devise américaine versus Euro. 

A ce chiffre d’affaires s’ajoutent 55 M€ de facturations non récurrentes de travaux de développement 
comptabilisées sur le 1er trimestre (voir communiqué de presse du 22 mars 2011). Dans ces 
conditions, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 316,3 M€. 

Toutes les branches d’activité connaissent de fortes progressions ; le Groupe Latécoère qui enregistre 
au 30 juin son cinquième trimestre consécutif de croissance capte ainsi pleinement les effets de la 
reprise du secteur aéronautique dont le récent salon du Bourget vient de confirmer l’accélération. 

 

Un chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice  revu en hausse  

Sur la base des dernières cadences communiquées par les constructeurs, le Groupe révise à la 
hausse la croissance d’activité anticipée sur l’exercice avec une évolution du chiffre d’affaires global 
désormais attendue supérieure à 20%. Hors facturations non récurrentes de travaux de 
développement, la croissance initialement anticipée entre 5 et 10 %, devrait dépasser 10%. 
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Portefeuille de commandes : près de 5 années de chi ffre d’affaires 

Au 30 juin 2011 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. 
Favorablement impacté par les prises de commandes récentes enregistrées par ses principaux 
donneurs d’ordre, il représente près de 5 années de chiffre d’affaires et illustre la pertinence de la 
plate-forme multi-clients construite par le Groupe, qui est aujourd’hui confirmé 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. 
- Systèmes d’interconnexion (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 30 juin 2011.  
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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