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Communiqué de presse 

Figeac, le 07 juillet 2014 

 

FIGEAC AÉRO conclut un contrat de 60 millions de dollars  
avec Spirit AeroSystems  

 

 

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 

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

AeroSystems et remporte le marché relatif à la production de planchers pour le programme 

A350. 

 

Spirit AeroSystems a sélectionné le Groupe Figeac Aéro pour la production de deux 

modules destinés à l’A350. L’un fait 8 mètres x 6 mètres et l’autre 6 mètres x 4,5 mètres. 

Ces deux planchers seront produits et assemblés dans l’usine de Figeac Aéro Saint-Nazaire 

implantée à Montoir de Bretagne afin de réduire les frais logistiques. Le premier plancher 

assemblé sera livré à Spirit AeroSystems durant le dernier trimestre 2014. Ce contrat «Long 

term Agreement» est valorisé à 60 millions de dollars. 

 

Après l’acquisition d’une filiale aux Etats-Unis à Wichita le 2 Mai 2014, la création d’une 

filiale dans le troisième bassin aéronautique français à Saint-Nazaire permet au Groupe 

Figeac Aéro de mieux servir le premier sous-ensemblier mondial Spirit AeroSystems.  

 

Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de Figeac Aéro, déclare «Nous sommes très heureux 

de la confiance que nous témoigne Spirit AeroSystems au travers de ce contrat. Ce 

nouveau marché s’inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à devenir un leader 

européen dans la production de planchers d’avions, et consolide nos objectifs de 

croissance avec un chiffre d’affaires 2017-2018 à 360 M€ tout en maintenant notre marge 

d’EBIDTA entre 22 et 24% ». 

 
 

Le Groupe Figeac Aéro publiera ses résultats annuels 2013/2014  
le 10 juillet 2014 avant bourse. 
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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 1 450 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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