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Croissance de 18% du Chiffre d’affaires
Cumulé au 30 septembre 2003
(M€)

Cumul au
30/09/ 2003

Cumul au
30/09/ 2002

Var. %

2002

143
197

121
176

+18 %
+12 %

168
237

Chiffre d’affaires
Produits d’exploitation

Chiffre d’affaires et activité au 30 septembre 2003
Le chiffre d’affaires consolidé sur les 9 premiers mois de l’année s’élève à 143M€, contre 121M€ sur la
même période de l’année précédente, soit une progression 18%.
Au 30 septembre, l’activité (produits d’exploitation) est en croissance de 12%.

Augmentation de capital
L’augmentation de capital réservée aux salariés a reçu l’aval de la COB (Commission de Opérations de
Bourse). Elle sera réalisée en décembre.
Cette augmentation de capital va permettre d’accroître la participation des salariés à 19% contre 12%
actuellement et d’augmenter les fonds propres.

Perspectives
Le Groupe Latécoère, présent sur tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, avions
régionaux et avions d’affaires) a bien traversé la crise.
Pour l’exercice 2003, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre 13%, avec des
performances comparables à celles du premier semestre.
Cette croissance devrait s’accélérer en 2004, grâce aux livraisons prévues sur les avions régionaux et à la
bonne tenue des livraisons d’Airbus.

A propos de Latécoère
Avec un chiffre d'affaires de 168 M€ en 2002 et un portefeuille de commandes de près de 5 années de
chiffre d’affaires, Latécoère renforce ses positions dans deux domaines :
- Aérostructure (70 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,
- Câblages et systèmes embarqués (30 % du CA) : câblages, meubles électriques et équipements
embarqués.
Partenaire de premier plan des avionneurs, le groupe intervient en amont des grands programmes
aéronautiques internationaux (avions civils, commerciaux et militaires) dès les premières étapes de
développement.
Latécoère est coté au Second Marché d’Euronext Paris et adhère au segment Next Prime.
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