
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

A PROPOS DE FIGEAC AERO  

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, est spécialiste de la production de 

pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. 

Groupe international, fort d'un effectif de plus de 3 000 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au 

Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 325 M€. 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO DE NOUVEAU SÉLECTIONNÉ PAR EMBRAER 

DANS LE CADRE DU E-JETS E2  

SUR TOUTE LA DURÉE DU PROGRAMME 

 Complément de contrat valorisé 70 MUSD (Long Term Agreement) 

 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique annonce ce jour la signature d’un contrat complémentaire avec 

le constructeur d’avions brésilien Embraer pour la production de pièces de grande dimension 

dans le cadre du programme série E2. 

Ce complément de contrat concerne la production de pièces en métaux durs pour la version 

E175-E2 ce qui positionne FIGEAC AÉRO sur l’ensemble des versions du programme série E2.  

Les trois nouveaux modèles entreront en service progressivement, le premier sera l’E190-E2 

prévu en 2018, suivi de l’E195-E2 en 2019 et de l’E175-E2 en 2021.  

Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de FIGEAC AÉRO, déclare « Nous sommes très fiers que 

FIGEAC AÉRO soit de nouveau confirmé comme un acteur majeur de la sous-traitance 

aéronautique dans le monde. Ce complément positionne le Groupe sur l’ensemble des versions 

du programme E-Jet 2 et la totalité de ce marché conforte notre objectif de chiffre d’affaires 

à Mars 2020 d'au moins 650 M€ tout en maintenant nos niveaux de marge actuels1». 
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ACTUS Finance & Communication 

Corinne Puissant 
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cpuissant@actus.fr 
 
Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 73  
jmmarmillon@actus.fr 

 

                                                           
1  Sur la base d'une parité €/$ de 1,18 

Figeac, le 2 octobre 2017 

 


