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LATelec, groupe Latécoère 
Livraison des meubles avioniques de l'A350 XWB 

 
 

 

La cérémonie officielle de livraison des 3 premiers meubles avioniques de l’A350 XWB qui 

s'est tenue dans les locaux de LATelec à Labège en présence des représentants d’Airbus le 

5 mars, a été l'occasion de féliciter les équipes pour le travail réalisé en temps et heure.  

 
Cérémonie du 5 mars en présence de (de gauche à droite): 

Daniel Bourgeois, Roland Tardieu, Didier Evrard (Directeur Programme A350), François Bertrand 

 

 

MEUBLES AVIONIQUES, UN SAVOIR-FAIRE RECONNU 

La livraison à Airbus Saint Nazaire des 1ers meubles avioniques de l’A350 XWB destinés au 

MSN1, consacre une nouvelle fois l’excellence et la complémentarité des équipes de 

LATelec, numéro 2 mondial du câblage aéronautique, et de sa maison-mère Latécoère. 

Conformément au planning, 28 mois auront été nécessaires à l’équipe intégrée LATelec-

Latécoère pour la phase de conception. La réalisation et le test des ensembles ont été 

conduits dans les locaux du groupe en région toulousaine.  

 

Chaque A350 XWB sera équipé de 3 meubles différents hébergeant la plus grande partie 

des calculateurs de l’avion (autour de 95 selon les configurations).  "Le système 

d’interconnexion de ces meubles est constitué d’un réseau de plus de 16 000 liaisons 

électriques, représentant une longueur de câbles d’environ 13 Km" précise Daniel Bourgeois. 

"Pour ajouter à la complexité, les configurations sont multiples, ce qui impose un système de 

gestion de la définition sans faille".  
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Rappelons que le groupe Latécoère dispose d'une solide expérience et d'un savoir-faire de 

pointe en termes de conception générale, modélisation et calcul dynamique de ce type de 

structures. En effet, le 1er développement de meubles avioniques remonte à 1988 avec le 

programme A330/A340, suivi ensuite par ceux de l’A380 et l’A400M.  

 

D'ici mi-avril, LATelec aura également livré à Airbus l'ensemble des harnais voilure et les 34 

Petits VUs (CCP -Cockpits Control Panel- et VE -Virtual Equipment-) pour le MSN1. 

 

François Bertrand, Président du Directoire 

du groupe Latécoère se dit "fier de livrer 

aujourd’hui ces 1ers meubles avioniques 

A350 XWB qui symbolisent le savoir-faire 

complémentaire des activités Systèmes 

d’Interconnexion et Aérostructure du 

Groupe. C’est le fruit d'un travail mené en 

étroite collaboration avec les équipes 

techniques d’Airbus". 

 
Cette manifestation aura également été marquée par l'officialisation de la passation de 
pouvoir entre Roland Tardieu et Daniel Bourgeois. En effet, dans la nouvelle organisation de 
LATelec mise en place au 1er mars dernier, François Bertrand devient Président de 
l'entreprise en remplacement de Roland Tardieu qui part à la retraite, et Daniel Bourgeois est 
nommé Directeur Général. 

 
 
A propos de LATelec 
Créé en 1998 et filiale à 100% du groupe Latécoère, LATelec est reconnu comme le numéro 2 mondial du 
câblage embarqué et numéro 1 pour les meubles avioniques. L'entreprise réalise des ensembles complexes de 
haute technologie tant dans le domaine aéronautique que spatial et militaire. Grâce à son organisation 
industrielle, LATelec propose à ses clients une offre globale incluant les études, le développement, 
l'industrialisation, la production et le support client.  
 
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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Daniel Bourgeois devient Directeur Général 

de LATelec, groupe Latécoère 
 

 

 

 
 
Daniel Bourgeois, diplômé de l'ENSEEIHT, est âgé de 47 ans et a fait toute sa carrière au 
sein du Groupe.  
 
Entré en 1991 chez Latécoère comme Ingénieur à la Direction Equipement et Systèmes pour 
le développement de calculateurs pour systèmes de génération électrique, il devient 
rapidement Chef de Projet des équipements vidéo pour A320, A330 et A340.  
 
En 2000, Roland Tardieu, qui a très tôt su saisir les opportunités de croissance dans son 
secteur d'activité, lui demande de créer un Bureau d'Etudes à LATelec. Au départ 25, ils sont 
désormais 450 ingénieurs et techniciens basés en France, en Allemagne et en Tunisie.  
 
En 2008, Daniel Bourgeois est nommé Directeur Général Adjoint en charge du 
Développement (ingénierie et commercial). 
 
Désormais Directeur Général, Daniel Bourgeois "va s'attacher à poursuivre le travail mené 
depuis plus de 10 ans. LATelec a maintenant atteint une taille significative en Europe. Notre 
challenge est désormais de poursuivre notre développement outre-Atlantique en continuant 
à créer des emplois qualifiés en France". 
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