
   

Première Impression - Latécoère: la nouvelle 
ère 

1 - On n'y croyait plus beaucoup, mais la chose a fini par se faire : Latécoère a trouvé de nouveaux actionnaires qui 
l'ont désendetté. Il était temps : il y a un an, le groupe affichait un ratio Dette Nette/Fonds Propres de 245%, avec de 
grosses échéances relativement rapprochées, et voyait depuis plusieurs années son résultat opérationnel largement 
consommé, entre le tiers et la moitié, par les frais financiers (cf notre étude septembre 2014, toujours disponible sur le site 
www.olier-etudes-recherche.fr). On se retrouve de fait, depuis début septembre et au terme des deux augmentations de capital 
intervenue cet été, avec un bilan bien nettoyé en principe, soit une dette financière nette passée de 310M€ fin juin à 31M€ 
fin septembre, dont 155M€ de dette financière à moyen terme (dont 100M€ de reliquat de crédit syndiqué) et 124M€ de 
liquidités en caisse.  

2 - Bref : de quoi envisager l'avenir avec un nouvel optimisme. Ce que font sûrement les nouveaux actionnaires, 
principalement le concert Apollo et Monarch (26% du capital en tout), des fonds d'investissements qui ont courageusement 
repris la dette aux banques pour ensuite la convertir en actions, et ce que fait tout aussi sûrement l'équipe de direction, 
dont les patrons opérationnels ne sont là que depuis un an, et mènent résolument un plan de transformation : Boost.  

En d'autres termes, et pour citer la direction, Latécoère "réunit désormais les conditions pour réussir sa mutation, et 
amorcer un cycle de croissance rentable". 

3 - De fait, si l'on en juge d'après les résultats 
semestriels à fin juin, la mutation du groupe ne doit pas 
s'arrêter au bilan, car il y a encore du travail à faire dans le 
compte d'exploitation : Latécoère a fait de la vraie 
croissance en "top line", soit +12%, et +3,6% hors effet 
dollar US/Euro, une croissance tirée principalement par 
l'activité Aérostructure, qui est de loin la plus grosse moitié 
du business, mais on constate cependant que i) la marge 
opérationnelle ne s'est pas améliorée (soit 5% c. 5,1%), et, 
ii) le résultat net est toujours aussi peu lisible, avec encore 
et toujours des items exceptionnels, liés notamment aux 
changes et à leurs couvertures. Ce qui n'aide pas. 

 

Bref : si le plan Boost corrige rapidement en principe les problèmes apparus ces dernières années : non-qualité dans les 
pièces sous-traitées, retards dans les approvisionnements, et dans les livraisons, et, plus généralement, courbes 
d'apprentissages trop lentes, etc.., et si le groupe ré-internalise des productions et investit beaucoup en productivité ces 
derniers temps, ces corrections ne se voient pas encore dans les résultats. 

4 - Des résultats qui doivent d'une façon ou d'une autre s'améliorer à l'avenir, et c'est en tous cas ce que le marché 
est en droit d'attendre de la société : le grand concurrent de Latécoère, l'américain Spirit AeroSystems, qui opère sur le 
même marché, avec toutefois plus de chiffre d'affaires chez Boeing, dégage bon an mal an une marge opérationnelle de 12% 
environ. Un niveau de marge que dégage aussi Zodiac de toute éternité (sauf peut-être exceptionnellement cette année pour 
cause d'accidents industriels).  

5 - Mais, chez Latécoère, tout n'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait, c'est le moins que l'on puisse dire : 
selon la direction, qui ne donne pas (encore) d'objectif à moyen terme, cette amélioration, quand elle arrivera, ne se verra pas 
forcément de façon évidente dans la marge opérationnelle, car celle-ci n'est pas l'indicateur le plus pertinent : une partie de 
cette marge est calculée en fait, en fonction du bon déroulement ou non des grands contrats de production. L'amélioration 
sera donc plus mesurable dans la génération de cash. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle : il y a plein de façons 
de mesurer la génération de cash. Par ailleurs, il semble que le groupe doit continuer à porter des stocks importants, tant 
en en-cours de travaux "non-recurring" qu'en composants de toutes sortes, le cycle de production d'une bonne partie de ce 
que fabrique Latécoère pour ses clients avionneurs s'étalant le plus souvent sur 6-7-8 mois voire plus. Or ce niveau 
structurellement très élevé de stocks doit être financé, et n'a peut-être pas été étranger au surendettement du groupe dans le 
passé. 

6 - Mais, comme toujours, restons-en au bon côté des choses : un bilan remis à neuf, des marchés plutôt porteurs, et ce 
peut-être pour un certain temps encore, et 4 ans de chiffre d'affaires en carnet. Tout le monde ne peut pas en dire autant. 
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