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Communiqué de presse 

Figeac, le 1er avril 2014 

 

Augmentation de capital réservée au salariés 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands industriels de 
l’aéronautique, a procédé ce jour à l'émission de 45 845 actions nouvelles dans le cadre de l'opération 
d'augmentation de capital réservée aux salariés, adhérents d'un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE), qui s'est 
déroulée du 2 janvier 2014 au 15 février 2014 inclus. 

 
Cette opération, décidée par un Conseil d'administration réuni en date du 19 décembre 2013, conformément à la 
délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 décembre 2013 
(neuvième résolution), offrait la possibilité aux salariés bénéficiaires de souscrire à des actions nouvelles entre 
le 2 janvier 2014 et le 15 février 2014 inclus à des conditions préférentielles. Le prix de souscription à 
l'augmentation de capital a en effet été fixé à 7,36 € par action. 
 
Les actions ainsi créées sont entièrement assimilables aux actions anciennes, soumises à l'ensemble des 
dispositions statutaires. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché d’Alternext Paris 
SA, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (FR0011665280) le  
1er avril 2014. 
 
Au terme de cette augmentation de capital, le capital social de la société de FIGEAC AERO s'établit à 
3 195 101,40 €, divisé en 26 625 845 actions de 0,12 € chacune, toutes de même catégorie et entièrement 
libérées. 
 
Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de Figeac Aéro, déclare  «je tiens vivement à remercier l’ensemble des 
collaborateurs de Figeac Aéro pour leur participation à cette augmentation de capital, qui témoigne de leur 
soutien et de la confiance accordée au Groupe». 
 
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 près de 1 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France ainsi qu'en Tunisie et 
aux Etats-Unis. Au 31 mars 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 137 M€. 
Jean-claude Maillard, PDG et fondateur de la société, a obtenu en 2013 le prix de l'entrepreneur du Sud Ouest décerné par 
Ernst & Young ainsi que le prix FAST 50 Special ETI décerné par le cabinet Deloitte. 
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