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Toulouse, le 30 mai 2012 - 18h

Le Groupe Latécoère ouvre
un site de production au Mexique

Le Groupe Latécoère s’implante au Mexique pour répondre à la croissance de ses activités en
Amérique du Nord et se rapprocher de ses clients.
Le Groupe qui prévoit 200 recrutements en France en 2012, vient par la création de ce nouveau site
accroître ses capacités de production existantes en Europe, en Tunisie et au Brésil, en se dotant
d’une plate-forme industrielle nord-américaine, commune aux Systèmes d’Interconnexion et à
l’Aérostructure, qui produira des câblages embarqués et des portes.
Le Groupe s’installe à Hermosillo dans l'état de Sonora, avec un démarrage de la production prévu au
nd
cours du 2 semestre 2012. Sur la base des prévisions de cadence annoncées par les constructeurs,
le site devrait employer environ 400 personnes à l’horizon 2015.
Cette création s’inscrit dans un contexte de forte croissance du secteur aéronautique ; elle permettra
d’accompagner le rapide développement des activités en Amérique du Nord -celles-ci ont représenté
18 % des ventes du Groupe sur l’exercice 2011- tout en réduisant l’exposition de l’entreprise au
risque dollar.
Partenaire de rang 1 des plus grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault,
Embraer), le Groupe renforce ainsi sa capacité à accompagner ses clients dans leurs
développements mondiaux, en élargissant à cet effet son empreinte industrielle.
François Bertrand, Président du Directoire, a déclaré : "Cette implantation constitue une étape
importante dans la stratégie de croissance du Groupe ; le développement de notre outil de
production au Mexique permettra d’accompagner la forte croissance de l’activité avec nos clients
nord-américains".

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
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