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Latécoère prévoit 400 recrutements en 2012

Pour accompagner la croissance de son activité industrielle et de services, le groupe Latécoère prévoit de
recruter 400 salariés en 2012 dont 200 en France, pour l'essentiel des ingénieurs et techniciens
expérimentés, et 200 à l'international. L'ensemble des branches d’activité du Groupe est concerné
(Aérostructure, Systèmes d'interconnexion et Ingénierie). Ainsi, le groupe Latécoère sera en mesure
d'accompagner la montée en puissance des cadences de production et le développement des activités de
services.

200 recrutements en France dont 150 dans les Bureaux d'Etudes toulousains
Le Groupe recherche 150 ingénieurs et techniciens spécialisés en structure ou électricité aéronautiques
pour ses Bureaux d'Etudes de Latécoère Aérostructure, LATelec et LATecis sur Toulouse. Ils participeront
à la conception d'éléments de fuselages, de portes d'avion, de meubles et harnais électriques.
D’autre part, 50 recrutements sont en cours dans les fonctions achats, méthodes, qualité et production.

200 recrutements à l'international
En parallèle, le groupe Latécoère embauche 200 personnes pour ses bureaux d'études en Allemagne, au
Canada et ses unités de production en République Tchèque et au Mexique.

Pour Postuler : www.latecoere.fr ou www.latelec.com ou www.latecis.com

A propos de Latécoère
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier,
Dassault, Embraer), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux,
régionaux, d’affaires et militaires), dans trois domaines d’activités :
- Aérostructures (59% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
- Systèmes d’interconnexion (27% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
- Ingénierie et services (14% du CA) : études, calcul et définition de produits industriels - conception, réalisation
et maintenance d’outillages et machines spéciales
Le Groupe emploie 4 175 personnes dans 9 pays différents.
Son chiffre d'affaires consolidé pour 2011 est de 575,6 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d’une
parité €/$ de 1,35, s’élève à 2,2 Mds € au 31 décembre 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

CONTACTS PRESSE
PARIS
Anne-Catherine Bonjour / Relations Presse
Tel. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr

REGION TOULOUSAINE
Laurence de Boerio / Relations Presse / Giesbert
Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net

et Associés

Page 1 / 1

