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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012
en forte croissance
+19,9% hors éléments exceptionnels

(en M€)

er

er

1 trimestre 2012

1 trimestre 2011

Variation

- CA hors éléments exceptionnels

77,9

63,9

+21,9%

- Eléments exceptionnels

62,5

55,0

Systèmes d’interconnexion

45,4

38,7

+17,2%

Ingénierie & Services

20,2

17,1

+18,4%

Chiffre d’affaires total

206,0

174,7

CA hors éléments exceptionnels

143,5

119,7

Aérostructure

+19,9 %

Une croissance soutenue de l’activité, en ligne avec la hausse des cadences des
constructeurs
er

Au 1 trimestre 2012, le chiffre d’affaires du groupe Latécoère s’établit, hors éléments exceptionnels,
à 143,5 M€, en progression de +19,9% par rapport à 2011. A taux de change constant, la croissance
organique ressort à +18,0%.
A ce chiffre d’affaires s’ajoutent 62,5 M€ de facturations non récurrentes de travaux de
développement (voir communiqué de presse du 21 février 2012). Dans ces conditions, le chiffre
d’affaires consolidé ressort à 206,0 M€.
Toutes les branches d’activité enregistrent de fortes progressions, reflétant la hausse des cadences
de production des constructeurs et cohérentes avec la croissance globale, attendue autour de 10%
sur l’exercice, annoncée par le Groupe le 21 février dernier.

Un portefeuille de commandes représentant plus de 4 années de chiffre d’affaires
Au 31 décembre 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 2,2 milliards
d'Euros. Favorablement impacté par les prises de commandes récentes enregistrées par ses
principaux donneurs d'ordre, il représente plus de 4 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.
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Point sur les instruments financiers donnant accès au capital de la Société Latécoère
Obligations Convertibles (OC)
Le premier trimestre de l’année 2012 a été marqué par la conversion d’un certain nombre
d’Obligations Convertibles, étant précisé que la période de conversion des OC est ouverte depuis le 2
janvier 2012 pour une période de 43 mois expirant le 30 juillet 2015 (voir communiqué du
22 décembre 2011).
Au 10 mai 2012, le taux de conversion s’établit à 24,05% soit 687 996 OC sur un total de 2 860 000.
En conséquence, il reste à ce jour 2 172 004 obligations pouvant être converties jusqu’au 30 juillet
2015.
Bons de Souscription d’Actions (BSA)
En juillet 2010, la société Latécoère, corrélativement à l’émission d’Obligations Convertibles, a attribué
gratuitement à ses actionnaires 4 304 998 BSA selon les termes et conditions décrits dans le
prospectus ayant reçu le visa n° 10-174 de l’Autorité des Marchés Financiers ; ces BSA sont admis
aux négociations sur le marché Euronext Paris depuis le 29 juillet 2010 (voir communiqués de presse
des 20 juillet 2010 et 30 juillet 2010).
L’Assemblée des porteurs de BSA réunie ce 3 mai 2012, a pris acte de la modification de la période
de conversion des OC décidée le 21 décembre 2011 par les assemblées des porteurs d’Obligations
Convertibles en actions Latécoère, et a approuvé en conséquence la modification corrélative de la
période d’exercice des BSA, celle-ci devenant possible à compter du 9 mai 2012 et jusqu’au 30 juillet
2015. Les autres termes et conditions des BSA définis initialement demeurent inchangés.

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 (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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