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Communiqué de presse 

Figeac, le 03 juin 2014 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2013/2014 

Un nouvel exercice de forte croissance pour Figeac Aéro : +20% 

Chiffre d'affaires 2014/2015 attendu supérieur à 200 M€ 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel ajusté relatif à 

l’exercice clos le 31 mars 2014. 

En M€ - IFRS 
Données non auditées 

Chiffre d’affaires ajusté 
2012/2013 

 

Chiffre d’affaires ajusté 
2013/2014 

 
Var. 

Total 137,1 164,6 20,0% 
 

Chiffre d’affaires ajusté : chiffre d’affaires net des achats en devises, valorisé au cours de change obtenu sur 

la période afin de rétablir la substance économique réelle de la stratégie globale de couverture de change du 

Groupe. Cet ajustement porte exclusivement sur la parité €uro/Dollar US 

 

Une activité en croissance de 20%, en ligne avec son plan de développement 

Conformément aux objectifs annoncés, le Groupe Figeac Aéro a enregistré au cours de 

l’exercice 2013/2014 (clos le 31 mars 2014) une progression de ses activités de 20%, pour 

atteindre un chiffre d’affaires annuel ajusté de 164,6 M€ contre 137,1 M€ à la même 

période sur l’exercice précédent.  

 

L’ensemble de l’activité du Groupe est essentiellement tirée par l’activité Aérostructure 

(85% du chiffre d’affaires total) en progression de 20,6% à 139,6 M€.  

  

La contribution des autres activités du Groupe au chiffre d’affaires est la suivante :  

- Montage sur site : +36,4 % à 4,2 M€ de chiffre d’affaires ; 

- Usinage et traitement de surface : +24,1% à 9,8 M€ de chiffre d’affaires ; 

- Usinage et chaudronnerie : +5,1% à 10,9 M€ de chiffre d’affaires.  

 

Partenaire de premier plan des grands donneurs d’ordre du secteur aéronautique, le 

Groupe réalise une bonne performance sur l’ensemble de l’année, bénéficiant, entre 

autres, de la croissance du trafic aérien, de la montée en cadence des nouveaux 

programmes et des gains de part de marché.   
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Perspectives  

La croissance à deux chiffres de l’activité est une nouvelle illustration de la pertinence de 

la stratégie de développement du Groupe et devrait permettre d’atteindre une marge 

d’EBIDTA ajustée proche de 24% pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

 

Pour son exercice en cours (clos le 31 mars 2015), Figeac Aéro devrait réaliser une nouvelle 

forte progression de ses activités avec un objectif de croissance annuelle de l’ordre de 

25%, soit un chiffre d'affaires attendu supérieur à 200 M€. 

 

A moyen terme, avec des carnets de commandes historiquement élevés dans l’industrie 

aéronautique et un renforcement de sa présence aux Etats Unis au travers de sa filiale 

Figeac Aéro North America, le Groupe possède tous les atouts lui permettant de réaliser 

son objectif de chiffre d’affaires 2017-2018 à 360 M€, tout en maintenant son objectif de 

marge d’EBIDTA entre 22 et 24%.  

 
Le Groupe Figeac Aéro publiera ses résultats annuels 2013/2014  

le 10 juillet 2014 avant bourse. 
 
 
 
 

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 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 164,6 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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