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Comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 2010 

 

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, publiés dans 

le rapport financier annuel et déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (mis à disposition 

sur le site internet de la société www.latecoere.fr), ont été approuvés sans modification par 

l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 juin 2011. Cette assemblée a également approuvé sans 

modification le projet d’affectation du résultat de l’exercice publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires n° 62 du 25 mai 2011. 

 

Les comptes sont accompagnés des rapports des Commissaires aux Comptes inclus dans le rapport 

financier annuel, mis en ligne le 29 avril 2011 sur le site internet de la société. Ils sont également 

inclus dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 

30 juin 2011, sous le numéro D.11-044. 

 

Le rapport financier annuel 2010 ainsi que le document de référence 2010 peuvent être consultés sur : 

 

- le site Internet de Latécoère: http://www.latecoere.fr 

- le site Internet Actusnews : http://www.actusnews.com 
  

 

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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