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Communiqué de presse 

Figeac, le 15 juin 2015 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014/2015 

Une stratégie de développement validée par un nouvel exercice  
de forte croissance de l’activité de 25,6%  

 

Chiffre d'affaires 2015/20161 attendu à 255 M€ 

 

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

industriels de l’aéronautique, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel relatif à l’exercice clos 

le 31 mars 2015. 

En M€ - IFRS 
Données non auditées 

Chiffre d’affaires  
2013/2014 

 

Chiffre d’affaires  
2014/2015 

 
Var. 

Total 162,3 203,8 +25,6% 
 

 

Une forte dynamique de l'activité en ligne avec son plan de développement 

Conformément aux objectifs annoncés, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Figeac Aéro 

s’établit à 203,8 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015, en progression de 25,6% par rapport à 

l’exercice précédent. 

A périmètre et taux de change constants, hors contribution de Figeac Aero North America, la 

croissance organique s’élève à 20%. 

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. Ainsi, l’activité du Groupe est essentiellement tirée par l’activité 

Aérostructure (83% du chiffre d’affaires total) en progression de 23% à 168,8 M€.  

  

Perspectives et stratégie de développement 

La croissance à deux chiffres de l’activité est confirmée, ce qui permettrait au Groupe 

d’atteindre une marge d’EBIDTA2 proche de 23% pour l’exercice clos le 31 mars 2015. 

 

Par ailleurs, pour son exercice en cours (clos le 31 mars 2016), Figeac Aéro devrait réaliser une 

nouvelle forte progression de ses activités avec un objectif de croissance annuelle de l’ordre de 

25%, soit un chiffre d'affaires1 attendu supérieur à 255 M€. 
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À moyen terme, dans un contexte de développement fort avec :  

- des gains de nouveaux marchés, notamment sur le moteur LEAP de Snecma  

(500 MUSD + 40 MUSD) et sur le plancher A350 avec Spirit Aerosystems (60 MUSD) ; 

- et un portefeuille de commandes record de 3,3 Mds € (au 30 septembre 2014 sur la base 

d’une parité €/$ de 1,30) ; 

le Groupe possède tous les atouts lui permettant de réaliser son objectif de chiffre d’affaires 

2017-20183 à 500 M€, tout en maintenant son objectif de marge d’EBIDTA2 entre 23 et 25%.  

 

Afin de renforcer son positionnement commercial et optimiser l’efficience industrielle, Figeac 

Aéro compte accélérer son déploiement à l’international : après la Tunisie et plus récemment 

l’Amérique du Nord, le Groupe compte s’implanter prochainement au Maroc ainsi qu’au 

Mexique.  

 

 

Figeac Aero présente son expertise aéronautique 

au Salon du Bourget  

Hall 2b stand C107 

 
 
 

Le Groupe Figeac Aéro publiera ses résultats annuels 2014/2015  le 7 juillet 2015 
avant bourse. 
 

 
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 2015, le Groupe a réalisé un 
chiffre d'affaires annuel de 204 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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