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Communiqué de presse 

Figeac, le 12 octobre 2015 

 

Figeac Aéro sélectionné par Embraer  
dans le cadre du programme E-Jets E2 

 

Contrat valorisé à près de 230 millions de dollars  
sur toute la durée de vie du programme 

 

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

de l’aéronautique, annonce ce jour avoir été sélectionné par le constructeur d’avions brésilien 

Embraer pour la production de pièces de grande dimension dans le cadre du programme serie E2. 

Ce contrat d’envergure concerne la production de Spars en Titane grande dimension (supérieur à 3 

mètres) pour les versions E190-E2 / E195-E2 et de Tailcone en Aluminium grande dimension 

(supérieur à 1 mètre) pour toutes les versions E175-E2 / E190-E2 / E195-E2.  

 

Cette nouvelle version de la famille E-Jets E2 bénéficiera d’une nouvelle aérodynamique de l’aile, 

de nouveaux systèmes, une nouvelle avionique, de la quatrième génération de commandes de vol 

électriques et bien évidemment, d’une nouvelle motorisation. Des technologies de pointe afin de 

permettre une réduction à deux chiffres de la consommation de carburants et des émissions de 

CO2.  

Les trois nouveaux modèles entreront en service progressivement, le premier sera l’E190-E2 prévu 

en 2018, suivi de l’E195-E2 en 2019 et de l’E175-E2 en 2020.  

 

Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de Figeac Aéro, déclare « Nous sommes très fiers 

qu’Embraer nous renouvelle sa confiance. Cette nouvelle sélection conforte la reconnaissance du 

Groupe comme un acteur majeur de la sous-traitance aéronautique dans le monde. Le programme 

E-Jet actuel a rencontré un vif succès et je suis convaincu du succès de ces nouvelles versions ». 

 

Avec des carnets de commandes historiquement élevés dans l’industrie aéronautique, le Groupe 

Figeac Aéro vise un chiffre d'affaires 2017/20181 de 500 M€, tout en maintenant son objectif de 

marge d’EBIDTA2 entre 23 et 25%. La prochaine entrée en service de ce programme contribuera à 

l'évolution de l’activité de Figeac Aero au-delà de 2018. 

 

De nouveaux investissements seront alloués par Figeac Aéro afin de répondre à la montée en 

puissance de ce programme. 
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A 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 1 800 salariés, FIGEAC 
AERO est présent en France, au Mexique, au Maroc, en Tunisie et aux Etats-Unis. Au 31 mars 2015, le Groupe 
a réalisé un chiffre d'affaires de 204 M€. 
 
About EMBRAER 
Embraer is the world’s leading manufacturer of commercial jets that seat up to 130 passengers. Nearly 900 
aircraft from the 37, 44, and 50-seat ERJ 145 family of regional jets have been delivered to airlines since 
their introduction in 1996. The E-Jet family includes four larger aircraft that have between 70 and 130 seats. 
The E170, E175, E190, and E195 set the standard in their category with their advanced engineering, high 
degree of efficiency, spacious, ergonomic cabins with two-by-two seating, and attractive operating 
economics. Since E-Jets entered revenue service in 2004, Embraer has received over 1,650 firm orders for 
this aircraft family. More than 1,100 have been delivered. 
In 2013, Embraer launched E-Jets E2, the second generation of its E-Jets family of commercial aircraft 
comprised of three new airplanes – E175-E2, E190-E2, E195-E2 – seating from 70 to 130 passengers. The E190-
E2 is expected to enter service in the first half of 2018. The E195-E2 is slated to enter service in 2019 and the 
E175-E2 in 2020. 
Follow us on Twitter: @Embraer 
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