Toulouse, le 24 septembre 2018

Latécoère rejoint Seamless Air Alliance pour participer à la
définition de standards de connectivité en vol
Latécoère annonce ce jour avoir rejoint la Seamless Air Alliance afin de partager son expertise
de la connectivité en vol et de participer à l’élaboration des nouveaux standards.
L’enjeu est double.
Premièrement, améliorer significativement l’expérience passager. Fournir sur toutes les lignes
la même qualité de connectivité, en vol comme au sol, à haut débit et à faible latence.
Deuxièmement, réduire les coûts d’acquisition, d’installation et d’exploitation de l’infrastructure
d’accès aux données.
La définition de spécifications propices à l’interopérabilité doit conduire à une rationalisation
des systèmes, qui facilitera leur intégration et leur certification.
Le consortium Seamless Air Alliance a été créé par Airbus, Airtel, Delta, OneWeb et Sprint.
Pour Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère, « Rejoindre Seamless Air Alliance,
c’est positionner l’entreprise en acteur de la standardisation des communications de prochaine
génération ».

_________________________________________________________________________________
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 189 489 904 € 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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