Toulouse, le 17 septembre 2018

Le système vidéo « Direct View » de Latécoère
dans l’offre Lufthansa Technik pour le programme A320
Latécoère, au travers de sa branche Systèmes d'Interconnexion -N° 2 mondial du
câblage aéronautique embarqué et N° 1 mondial des systèmes vidéo externes
embarqués-, a été sélectionné pour son système de vidéo cabine « Direct View » par
Lufthansa Technik dans le cadre de son offre cabine remodelée A320.
Cet équipement a spécialement été conçu pour permettre à l’équipage de surveiller
l’ensemble de la cabine pendant le vol et répond parfaitement aux enjeux prioritaires
de sécurité à bord.
Le système de vision « Direct View » de Latécoère est une solution de haute
technologie qui assure une vision directe de l’ensemble des sièges passagers et des
couloirs. Ce développement a été effectué en étroite collaboration avec les équipes de
Lufthansa Technik et de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et 130
avions sont déjà programmés en livraison.
Latécoère reste confiant dans sa capacité à étendre son offre à d’autres clients avec
Lufthansa Technik, un des fournisseurs de services de maintenance, de réparation,
de révision et de modification d’aéronefs civils, leaders de l’industrie aéronautique.
_________________________________________________________________________________
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 deux domaines d’activités :
•
Aérostructures (61% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
•
Systèmes d’interconnexion (39% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.
Le Groupe employait au 31 décembre 2017, 4 451 personnes dans 10 pays différents. Latécoère, société anonyme
au capital de 188 789 804 € divisé en 94 744 952 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP
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