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Communiqué de presse 

Figeac, le 10 mars 2015 

 

Des objectifs 2017/20181 révisés à la hausse  

Un chiffre d’affaires au 31 mars 20181 visé à 500 M€ 

 

 

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 
2014/15 ainsi que ses perspectives à horizon 2017/20181. 
 

 

Poursuite d’une croissance forte 

Au 3ème trimestre de l'exercice 2014/15 (clos le 31/12/2014), le chiffre d'affaires consolidé 
de Figeac Aéro s’élève à 51,2 M€, en progression de 21% par rapport au 3ème trimestre de 
l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, hors contribution de Figeac 
Aero North America, la croissance organique s’établit à 17%. 
 
À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice en cours, Figeac Aero enregistre une 
progression de 32% de son chiffre d'affaires consolidé, qui s’établit à 154 M€. A périmètre et 
taux de change constants, hors contribution de Figeac Aero North America, la croissance 
organique s’établit à 27,2%. 
 
Le Groupe bénéficie toujours de la montée en cadence des grands programmes 
aéronautiques et profite, entre autres, de son positionnement fort sur le programme A350 
d’Airbus, rentré en phase de commercialisation. 
 
Pour son exercice en cours (clôture au 31 mars 2015), Figeac Aéro confirme son objectif de 
croissance annuelle de plus de 25%, ce qui correspond à un chiffre d’affaires de 205 M€. 
 
 

Perspectives renforcées  

Dans un contexte de développement fort depuis le début de l’exercice en cours (1er avril – 
31 mars) les perspectives du Groupe se trouvent renforcées par : 
- des gains de nouveaux marchés, notamment sur le moteur LEAP de Snecma (500 MUSD) 

et sur le plancher A350 avec Spirit Aerosystems (60 MUSD) ; 
- un portefeuille de commandes record de 3,3 Mds € (au 30 septembre 2014 sur la base 

d’une parité €/$ de 1,30) ; 
- une évolution favorable de la parité €/$.  
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Par conséquent, le management de Figeac Aéro révise à la hausse ses objectifs à moyen 
terme. 

Le chiffre d’affaires 2017/20181 visé est désormais de 500 M€ (contre un objectif initial de 
410 M€) assorti d’un taux de marge d’EBITDA2 compris entre 23% et 25% (contre une 
précédente fourchette de 22% à 24%).  

 
Cette croissance vertueuse et dynamique s’appuiera autour des axes suivants : 
- le maintien d’une excellence industrielle rendue possible par des investissements 

intensifs (entre 50% et 70% de l’EBITDA2) ; 
- une proximité clients accrue liée à un renforcement des capacités de production pour 

les sites de Méaulte, Saint-Nazaire et Wichita (Kansas) ; 
- une compétitivité amplifiée par des projets de développement en zone low costs 

(ouverture de filiales au Maroc et au Mexique). 
 

Afin d’accompagner cette stratégie ambitieuse, le Groupe n’exclut pas de lever des fonds 
auprès d’investisseurs institutionnels dans les prochaines semaines. 
 
Jean-Claude Maillard, PDG – fondateur de Figeac Aéro déclare « En 2014, nous avons posé 
des bases solides pour notre développement futur avec la mise en œuvre d’un plan 
stratégique audacieux dont les principales étapes ont été l’implantation aux Etats-Unis et 
à Saint-Nazaire, et le gain de nouveaux contrats commerciaux emblématiques. Fort de ces 
succès, nos nouveaux objectifs de croissance rentable à horizon mars 2018 sont en 
adéquation avec notre ambition de devenir le leader européen de la sous-traitance 
aéronautique. » 
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À 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 annuel de 162 M€ et le portefeuille de 
commandes, sur la base d'une parité €/$ de 1,30, s'élève à 3,3 Mds € au 30 septembre 2014. 
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