
 

1 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Figeac, le 03 novembre 2015 

 

Figeac Aéro remporte le Prix de l’ETI 2015 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands industriels 
de l’aéronautique, est heureux d'annoncer avoir reçu le Prix de l’ETI de l’année 2015 décerné par la 
rédaction de l’Usine Nouvelle. Ce prix a été remis ce jour par Monsieur Benoit Romac, Associé 
Strategy&, l'activité conseil en stratégie, PwC à Monsieur Jean-Claude Maillard, Président Directeur 
Général Fondateur de Figeac Aéro, en présence de nombreux chefs d’entreprise français. Ce prix lui 
a été remis ce mardi 3 novembre à l’occasion des Assises de l’Industrie qui se sont tenues au 
Pavillon Cambon Capucines. 

 

La 6ème édition de ce trophée récompense une ETI faisant avancer l’économie et la société, brillante 
par son talent et son audace, animée par un esprit d’entreprise fort et une capacité à se développer 
en France et à l’international. 

Des contrats majeurs signés cette année, une attention permanente à l’innovation combinée à une 
stratégie industrielle d’internationalisation avec des investissements intensifs au service de la 
croissance ont été déterminants dans la sélection de Figeac Aéro. 
 

« Ce prix récompense notre capacité de développement tant en France qu’à l’international pour 
accroître notre activité afin de devenir l’un des leaders mondiaux de la sous-traitance 
aéronautique », commente Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général Fondateur de Figeac 
Aéro. « Je suis fier que la croissance, le développement important de notre Groupe et les efforts 
constants de l’ensemble des collaborateurs soient aujourd’hui mis à l’honneur. 2015 a été 
dynamique pour le Groupe et nous travaillons pour poursuivre à amplifier ces succès ». 

 
Figeac Aéro a été fondé en 1989 par Monsieur Jean-Claude Maillard. En vingt-cinq ans, le Groupe a 
réussi à faire progresser simultanément ses résultats, sa rentabilité, mais également ses effectifs 
sur le sol français. Figeac Aéro a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 204 M€ avec l’ambition 
d’atteindre 500 M€ en 20181 tout en maintenant un objectif de marge d’Ebitda2 entre 23% et 25%. 
Le Groupe emploie aujourd'hui 1 800 personnes dans le monde et son effectif continuera à croitre 
dans les prochaines années. 
 
1 : Prévisions établies sur la base d’une parité €/$ de 1,18  
2 : EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements nettes de provisions  

 
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 1 800 salariés, FIGEAC 
AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. 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 €. 
 

 
 
 
 



 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
 

 
FIGEAC AERO 

 
MIDCAP PARTNERS 

 
ACTUS finance & communication 

Jean-Claude Maillard 
Président Directeur Général 
Tél. : 05 65 34 52 52  

Gilbert Ferrand 
Tél. : 01 53 45 10 91 
gferrand@midcapp.com 
 
 

Corinne Puissant 
Relations Analystes/Investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 77 
cpuissant@actus.fr 
 
Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 73  
jmmarmillon@actus.fr 


