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Communiqué de presse 

Figeac, le 21 avril 2015 

 

FIGEAC AERO participera au SmallCap Event le 27 & 28 avril 2015  

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, annonce sa participation à la 10ème édition du Smallcap Event 
qui se tiendra à Paris, à l’Hôtel Pullman Tour Eiffel, les 27 et 28 avril prochains. 

 
La participation du Groupe FIGEAC AERO à ce forum qui rassemble la grande majorité des 
investisseurs spécialistes des Smallcaps cotées à Paris, correspond à la volonté de la Société 
de renforcer ses relations avec les investisseurs et d’accroître sa visibilité auprès de la 
communauté financière. 
 
Le Smallcap Event sera ainsi l'occasion pour les gérants de fonds de rencontrer le Groupe 
FIGEAC AERO afin d'approfondir leur connaissance de la Société. Ces rencontres individuelles 
permettront de présenter la stratégie et les importantes perspectives de développement du 
Groupe. 
 

 
 

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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