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Communiqué de presse 
Figeac, le 7 juillet 2015 

 

RESULTATS ANNUELS 2014/15 
Excellentes performances opérationnelles conformes aux objectifs 

  

Chiffre d’affaires en forte croissance +25,6% 
Marge d’EBITDA1 de 23,6%  

 
Implantation au Mexique 

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, annonce ce jour ses résultats annuels 2014/2015. 
 

En K€ - IFRS au 31/03 
2013/2014 

 
2014/2015  

Hypothèse 1 
2014/2015 

Hypothèse 2 

Chiffre d'affaires 162 325 
 

203 938 

   

EBITDA 35 383 48 099 

Marge EBITDA 21,8% 23,6% 

   

Résultat opérationnel courant 22 292 30 552 

Marge opérationnelle 13,8% 15% 

Résultat opérationnel 21 377 26 959 

Coût de l’endettement financier net (2 917) (2 167) 

Gains & pertes de change réalisés 2 710 1 925 

Gains & pertes de change latents 
Impact du Mark-to Market 1 212 

 
(23 233) (64 411) 

Impôts sur les résultats (6 231) (40) 13 687 

Résultat net part du Groupe 15 900 
 

3 444 (24 007) 

   

Résultat net part du Groupe retraité 
des gains & pertes latents 15 087 

 
18 933 

 

Les procédures d’audit sur les comptes 2015 sont en cours 
La ventilation de l’impact (Equity et P&L) du Mark-to-Market des couvertures de change au 31 mars 2015 est en cours d’analyse 
par nos Commissaires aux Comptes. Nous vous présentons ci-dessus les deux hypothèses retenues en cours de finalisation. 
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Poursuite d’une dynamique de croissance rentable, en ligne avec son plan de 
développement 
Conformément aux objectifs annoncés, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Figeac Aéro 
s’établit à 203,9 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€.  
 
La dynamique de l’activité, associée à la très bonne productivité industrielle, permet de 
présenter des niveaux de rentabilité opérationnelle très élevés. En effet, l’EBIDTA1 est en 
très forte croissance de +35,9% à 48,1 M€ au 31 mars 2015, soit une marge EBITDA1 de 23,6% 
du chiffre d’affaires conformément aux objectifs annoncés.  
 
Par ailleurs, le résultat opérationnel courant à 30,5 M€ au 31 mars 2015 est en forte 
progression de +37% par rapport au 31 mars 2014. La marge opérationnelle courante s'élève 
ainsi à 15%, contre 13,8% un an plus tôt, parfaitement en ligne avec le plan de marche 
annuel. 
 
Le Groupe Figeac Aéro a une politique de couverture de la parité €/$ à moyen terme (2 à 3 
ans). Le Mark-to-Market est une écriture comptable au moment de l’arrêté des comptes qui 
ne reflète pas la réalité économique de l’entreprise. Sans effet cash, il matérialise le 
manque à  gagner entre le cours moyen de couverture de 1,24 et le cours spot 1,0750 du 31 
mars 2015. 
 
Retraité de la perte latente sur instruments de couverture, le bénéfice net au 31 mars 2015 
s’établit à 18,7 M€ contre un bénéfice net de 15,1 M€ au 31 mars 2014. 
 
 
Un fort niveau d’investissements source de compétitivité 
Le Groupe a poursuivi sa politique d’investissements industriels sur la période à hauteur de 
45 M€ afin de maintenir son leadership technologique. Plus de la moitié sont principalement 
consacrés aux outils de production avec l’acquisition de 14 nouvelles machines pour un 
montant de 20 M€ et aux ateliers de production pour 8,5 M€. 
Par ailleurs, des efforts de R&D importants ont été effectués avec de nouveaux process 
d’usinage de produits complexes pour 13 M€.  
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Structure financière  
Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 58,5 M€ au 31 mars 2015 contre 68,7 M€ au 31 
mars 2014. L'endettement net sur l’exercice s'élève 113,8 M€, suite aux investissements 
inhérents à la production, et à la hausse naturelle du Besoin en Fonds de Roulement dans 
cette phase très active de croissance. Les capitaux propres retraités du Mark-to-Market 
s’élèvent à 108,8 M€ ainsi, le gearing retraité de l’impact négatif du Mark-to-Market 
s’améliore à 1,05 contre 1,33 au 31 mars 2014.  
Le ratio d’endettement net/EBITDA1 s’améliore et se situe à 2,36 versus 2,62 sur l’exercice 
précédent. 
 
 
Des perspectives confortées 
Pour son exercice en cours (clos le 31 mars 2016), Figeac Aéro maintient ses perspectives et 
devrait réaliser une nouvelle forte progression de ses activités avec un objectif de chiffre 
d'affaires attendu à 2552 M€. 
 
A moyen terme, fort de carnets de commandes historiquement élevés dans l’industrie 
aéronautique, et suite aux récents développements à l‘international après la Tunisie, 
l’Amérique du Nord et dernièrement le Maroc, 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’EBIDTA1 entre 23 et 25%.  
 
Le Groupe Figeac Aéro, comme annoncé dans son plan de développement, accélère son 
déploiement à l’international et annonce l’implantation d’une plateforme industrielle au 
Mexique dont l’activité démarrera lors du dernier trimestre 2015. Avec 20 M€ 
d’investissements à terme tant en bâtiments qu’en outils de production, le groupe s’est fixé 
un objectif de chiffre d’affaires de 12 M€ à horizon 2018. 
 
 

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, au Maroc 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, s'élève à 3,7 Mds €. 
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