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Communiqué de presse 

Figeac, mercredi 17 juin 2015 

 
 

Figeac Aéro a accueilli le  Ministre de l'Industrie, du Commerce, de 
l'Investissement et de l'Economie Numérique du Royaume du Maroc, 

Mr Moulay Hafid Elalamy, sur son stand lors du salon du Bourget  
et annonce l’ouverture de sa filiale FigeacAero Maroc 

 

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

industriels de l’aéronautique, annonce avoir reçu ce jour sur son stand lors du Salon 

international du Bourget, Mr Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, 

de l’Investissement et de l’Economie Numérique. 

Cette rencontre a officialisé la signature d’un Mémorandum d’Entente de coopération 
économique et industrielle entre le Royaume du Maroc et Figeac Aéro, qui s’implante à 
Casablanca avec la création d’une nouvelle filiale, FigeacAero Maroc. 

Cette coopération est parfaitement en phase avec la stratégie d’expansion internationale 

de Figeac Aéro et le plan d’accélération industrielle marocain qui a pour objectif 

l’intégration verticale de la chaîne de valeur aéronautique. 

Cette nouvelle unité de production en zone best cost permettra d’accroître la compétitivité 

du Groupe Figeac Aéro et son démarrage est prévu en septembre 2015. Celle-ci 

s’accompagne d’un programme d’investissements de 25 M€ sur 5 ans dont 20 M€ seront 

réservés aux moyens de production et 5 M€ au foncier et à l’immobilier. En termes de 

recrutement, FigeacAero Maroc compte créer 500 emplois sur ces 5 années dont 40 sur la 

première année d’activité. 

FigeacAero Maroc sera dédiée aux activités d’usinage des pièces aéronautiques, de tôlerie, 

et pourra proposer en option une activité de traitement de surface. 

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général – Fondateur de Figeac Aéro, déclare 

« Nous sommes très honorés de la visite du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie Numérique du Royaume du Maroc, reconnaissance de la 

qualité et du savoir-faire de notre Groupe. L’implantation de Figeac Aéro au Maroc 

représente un point d’étape important en ligne avec notre business model, basé sur le 

savoir-faire de sites industriels d’excellence situés à proximité des donneurs d’ordre et 

pouvant s’appuyer sur une entité industrielle best cost.» 

Le financement de cette implantation s’opère sans recours à l’endettement du Groupe. 

L’augmentation de capital réalisée en Mars 2015 permet d’assurer la mise en place de cette 

filiale et de ses futurs investissements. 
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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 1 700 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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