Communiqué de presse
VSMPO-AVISMA Corporation et Figeac Aero signent un accord de coopération dans la zone
économique Russe « Vallée du titane »
Farnborough, le 15 juillet 2014.
Le Groupe Figeac Aero, leader français, 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 sousensembles et VSMPO-AVISMA Corporation producteur russe de titane, ont signé un
mémorandum de coopération. Cet important partenariat sera créé dans la zone économique
Russe « Vallée du titane ».
Cet accord basé sur le long terme concerne l'usinage de composants en titane et la production de
sous-ensembles finis et assemblés.
« Nous sommes très impatients d’unir nos forces à celles de Figeac Aero, leader mondial dans
l’usinage et l'assemblage de pièces d’aérostucture », a déclaré Mikhail Voevodin, CEO de VSMPOAVISMA. « Sans aucun doute, cette coopération nous permettra d’étendre notre base de clientèle
en leur offrant des produits à forte valeur ajoutée. »
« Figeac Aero est très honoré de cet accord de partenariat avec VSMPO-AVISMA, le plus important
producteur de titane pour le secteur aéronautique. L’alliance de deux leaders mondiaux dans leurs
domaines d’activité respectifs permettra de proposer à nos clients une prestation complète
associant matière première et usinage » a commenté Jean-Claude Maillard Président Directeur
Général de Figeac Aéro.
Artemiy Kyzlasov, CEO de la zone économique Vallée du titane a commenté «la signature de
l'accord n'est pas seulement une étape importante dans l’évolution des relations entre les sociétés,
mais représente également une base solide pour la création de chaînes de production et de
coopération entre les différents intervenants du secteur dans le monde qui souhaiteraient profiter
des atouts économiques de la zone ».

A propos de PSC VSMPO-AVISMA Corporation
Le plus important fabricant mondial de titane contrôlant l’ensemble du cycle de production : du
traitement de la matière première jusqu’à la production d’articles finis avec un niveau élevé de
traitement mécanique. La société commercialise ses produits dans 50 pays en tant que fournisseur
de référence dans l’industrie aéronautique. La société compte environ 20 000 salariés. Le groupe
de contrôle des actions de VSMPO-AVISMA appartient à la direction de l’entreprise, le groupe de
blocage - 25% plus une action – à Rostec.

A propos du Groupe Figeac Aero
Partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique et 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 prés 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 164,4 M€.

The Special Economic Zone Titanium Valley (SEZ)
Site industriel spécialisé russe dédié à la fabrication d'équipements et de composants en titane pour
différentes industries. Cette zone bénéficie de conditions économiques avantageuses pour les
résidents - infrastructures industrielles, administratives, exonération de certaines taxes (impôts et
douanes) - une des zones les plus attractives en Russie. Le projet bénéficie d’une protection de
garante du régime fiscal par la Fédération de Russie pour la durée de la ZES.
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