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Communiqué de presse 

Figeac, le 19 novembre 2014 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES du 1er SEMESTRE 2014/2015 

 

Progression dynamique du chiffre d’affaires  
au 1er semestre 2014/2015 : +27% 

 

Relèvement des objectifs de croissance  
à horizon mars 2018 : 410 M€ 

 

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

industriels de l’aéronautique, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er semestre relatif à 

l’exercice clos le 31 mars 2015. 

 

En M€ - IFRS 

Chiffre d’affaires 
ajusté1 

2013/2014 
 

Chiffre d’affaires  
2014/2015 2 

 

Var. à 
taux de 
change 
courant 

1er semestre  
(du 01/04 au 30/09) 76,3 97,0 +27% 

 

 

1 Chiffre d’affaires net des achats en devises, valorisé au cours de change obtenu sur la période. Cet ajustement 

porte exclusivement sur la parité €uro/Dollar US 
2 Sur la base d’une parité €uro/Dollar US de 1,30  

 

Progression soutenue des activités au 1er semestre 2014/2015 

Au 30 septembre 2014, à l'issue du 1er semestre de son exercice 2014/2015, le Groupe Figeac 

Aéro a enregistré un chiffre d'affaires de 97 M€, en progression de 27% par rapport au chiffre 

d’affaires du 1er semestre 2013/2014. 

Hors contribution de Figeac Aéro North America, la croissance du Groupe s'établit à 23%. 

 

Cette première partie de l’année a donc été marquée par une accélération du rythme de 

croissance, sous l'effet des montées en cadences des principaux programmes aéronautiques. 

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

(82% du chiffre d’affaires total) en progression de 29% à 79,2 M€. 
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La contribution des autres activités du Groupe au chiffre d’affaires ajusté est la suivante :  

- Montage sur site : stable à 2,2 M€ de chiffre d’affaires ; 

- Usinage et traitement de surface : 46% à 7,3 M€ de chiffre d’affaires ; 

- Gros usinage et chaudronnerie : 6% à 8,3 M€ de chiffre d’affaires.  

 

Ainsi, le niveau d’activité du Groupe Figeac Aéro au 30 septembre 2014 (+27%) conforte 

l’objectif de croissance pour l’exercice en cours (clos le 31 mars 2015) avec un chiffre 

d’affaires attendu à 205 M€ et un niveau de rentabilité dans les standards du Groupe, soit 

une marge d’EBITDA comprise entre 22% et 24%. 

 

De nouveaux relais de croissance assurés sur les activités cœur de métier 

Le Groupe a poursuivi sa politique d’investissements, source de compétitivité. En octobre 

2014, le Groupe Figeac Aéro a finalisé l’acquisition de Quercy Usinage basée à Figeac. 

Spécialisée dans la fabrication de tous types de pièces unitaires de petite et moyenne série 

notamment dans le domaine de l’aéronautique, cette entité sera dédiée à la réalisation de 

prototypes, de pièces de rechanges pour produire, et livrer, une pièce dans les meilleurs 

délais afin de répondre au mieux aux exigences clients. 

Par ailleurs, le Groupe a connu depuis le début de l'exercice une forte dynamique en matière 

de business développement, en se positionnant avec succès sur des nouveaux marchés 

correspondant à ses compétences cœur de métier. 

A horizon court terme, le Groupe a notamment remporté le marché relatif à la production 

de planchers pour le programme A350 au travers d’un contrat de 60 MUSD conclus avec Spirit 

AeroSystems. 

A moyen terme, le Groupe a été sélectionné par Snecma (Safran) pour la production de 

pièces moteurs dans le cadre du programme LEAP. Ces réacteurs de nouvelle génération 

équiperont tous les Boeing 737 Max et la moitié des Airbus A320Neo.  

Ce contrat, valorisé à près de 500 MUSD sur 10 ans, conforte la place de leader Européen du 

Groupe Figeac Aéro sur les pièces usinées de précision en se positionnant sur tous les grands 

programmes aéronautiques. 

Ces attributions confortent la reconnaissance du Groupe comme un des principaux acteurs 

de la sous-traitance aéronautique. 
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Perspectives à Mars 2018 

Avec des carnets de commandes historiquement élevés dans l’industrie aéronautique, 

conjugués à l'intégration des contrats remportés dernièrement, le Groupe Figeac Aéro vise 

désormais un chiffre d'affaires 2017/2018 de 410 M€ contre un objectif initial de 360 M€, 

tout en maintenant son objectif de marge d’EBIDTA entre 22 et 24%.  

 

 

 

Le Groupe Figeac Aéro publiera ses résultats semestriels 2014/2015 fin janvier 2015. 
 
 
 
 

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 1 600 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 165 M€. 
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