Communiqué de presse
Figeac, le 14 avril 2015

Figeac Aero accueillera François HOLLANDE,
Président de la République ce mardi 14 avril 2015
dans le cadre du plan pour l’industrie du futur
Dans le cadre de la Nouvelle France Industrielle, François HOLLANDE, Président de la
République française se rendra en fin de matinée ce mardi 14 avril dans l’usine de Figeac
Aéro, partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique.
Cette visite du Président de la République Française s’inscrit dans le cadre du plan pour
l’industrie du futur, illustré par une nouvelle usine de 7 500 m² située sur le site de Figeac
Aéro dans le Lot. Celle-ci sera entièrement dédiée à la production de pièces pour le
programme LEAP, moteur de nouvelle génération du groupe Safran.
Cette usine sera l’une des plus modernes d’Europe, avec 10 machines d'usinage en ligne
automatisées, un système robotisé d'ébavurage des pièces, une unité de lavage automatisée
ainsi qu’un contrôle tridimensionnel automatique des pièces.
L'usine, qui devrait être opérationnelle dans le courant de l’année 2016, sera un modèle de
réussite en matière de technologie, process et performance. Sa mise en place entraînera, à
terme, la création d’une quarantaine d’emplois.
Au cours de son déplacement, le Président de la République visitera les ateliers de
production ou le savoir-faire et les dernières technologies du Groupe lui seront présentés.
Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général – Fondateur de Figeac Aéro, déclare
« Nous sommes très honorés de recevoir la visite du Président de la République Française,
reconnaissance de la qualité et du savoir-faire de l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
Nous avons mené une stratégie constante d’investissements sur des projets créateurs pour
le Groupe et porteurs de croissance pérenne. »
Pour son exercice en clôture le 31 mars 2015, le Groupe Figeac Aéro confirme son objectif
de croissance annuelle de plus de 25%, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 205 M€.
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 1 700 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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