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Communiqué de presse 

Figeac, le mardi 16 juin 2015 

 

 

Figeac Aéro annonce des partenariats industriels avec ses 
fournisseurs clés pour accompagner sa stratégie de croissance 

 

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique, annonce avoir signé des partenariats industriels de premier 

plan afin d’accompagner sa croissance. Cette stratégie s’intègre, entre autre, dans la 

volonté de mettre en place des leviers d’amélioration du cash-flow. 

Partenariat industriel autour des activités de traitement thermique et de soudure 

Le traitement thermique inclut un grand nombre de techniques et de processus d'ingénierie 

spécialisés qui permettent d'améliorer les caractéristiques des métaux et alliages, tout en 

allongeant la durée de vie des composants ; il s'agit de l'une des étapes les plus importantes 

des processus de fabrication.  

C’est pourquoi Figeac Aéro et Bodycote plc (leader mondial des traitements et procédés 

thermiques) ont noué un partenariat des plus stratégiques qui implique l’implantation de 

Bodycote à Cambes dans les prochains mois, dans la communauté de Figeac. Bodycote y 

réalisera des opérations de soudure par faisceau d’électron, de traitement thermique et de 

contrôle par radiographie X. Ce savoir-faire in situ permettra à Figeac Aéro un gain sur le 

Besoin en Fonds de Roulement en année pleine de 5,4 M€ à partir de 2018.  

Externalisation de la gestion du stock de matières premières 

AMI Metals Inc., filiale de Reliance Steel & Aluminium Co (NYSE: RS) aux Etats-Unis, est le 

leader mondial de distribution de métal et prestataire de service dans le secteur de 

l’aéronautique, travaillant en JAT, réalisant des ébauches découpées, des ébauches pré-

usinées et offrant des solutions de gestion de stock à une large clientèle. 

Avec  Figeac Aéro comme un de ses principaux clients français, il est donc naturel qu’elle 

fasse le choix d’implanter sa première usine française à Figeac, sur le site de l’Aiguille. 

Externaliser la gestion du stock de matières premières permettra, dès septembre 2015 un 

gain de 7 M€ sur le Besoin en Fonds de Roulement.  

Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de Figeac Aéro, déclare « Notre activité en pleine 

croissance avec un objectif à mars 2018 de 500 M€ de chiffre d’affaires doit s’accompagner 

de mesures de réduction des coûts et d’amélioration des processus. Ces partenariats nous 

permettront rapidement d’augmenter notre avance concurrentielle »  

 



 

2 

 

 

 

 
 
 
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. 

 
 

Figeac Aero présente son expertise aéronautique 

au Salon du Bourget  

Hall 2b stand C107 
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