Communiqué de presse
Figeac, le 03 décembre 2014

Figeac Aéro reçoit le trophée « Aéronautique et Territoire » dans le cadre
de l’édition AEROMART Toulouse 2014
Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands industriels
de l’aéronautique, remporte le trophée « Aéronautique et Territoire » lors de la Convention
d'affaires internationale des Industries Aéronautiques et Spatiales - AEROMART Toulouse 2014.
Ce trophée, remis par Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées, distingue une entreprise
régionale en pointe qui continue à investir et se développer dans le territoire de Midi-Pyrénées.
Le jury a choisi de récompenser le Groupe Figeac Aéro pour ses excellentes performances en
matière d’investissements, de recrutement et de développement commercial.
En effet, le Groupe a connu en 2014 une forte dynamique en matière de business développement
en se positionnant avec succès sur des nouveaux marchés correspondant à ses compétences cœur
de métier :
-

un contrat de 60 MUSD conclu avec Spirit AeroSystems pour la production de planchers pour le
programme A350 ;

-

un contrat valorisé à près de 500 MUSD sur 10 ans avec Snecma (Safran) pour la production de
pièces moteurs dans le cadre du programme LEAP, réacteurs de nouvelles générations qui
équiperont les Boeing 737 Max et la moitié des Airbus A320Neo.

Ces attributions confortent la reconnaissance du Groupe comme un des principaux acteurs de la
sous-traitance aéronautique. Avec des carnets de commandes historiquement élevés dans
l’industrie, conjugués à ces nouveaux relais de croissance, le Groupe Figeac Aéro vise désormais un
chiffre d'affaires 2017/2018 de 410 M€, tout en maintenant son objectif de marge d’EBIDTA entre
22 et 24%.
Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de Figeac Aéro : « Je suis très fier et honoré de cette
récompense qui salue le dynamisme et la forte croissance du Groupe. Nous avons su rester fidèles
à nos valeurs et à notre région et je tiens à associer à cette récompense l'ensemble de nos
collaborateurs qui, au travers d'une mobilisation permanente, contribuent pleinement à la réussite
de nos projets ambitieux ».

Retrouvez le Groupe Figeac Aéro lors de la convention AEROMART Toulouse 2014
Hall 5 – H12/I13
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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 1 600 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 de 165 M€.
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