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Communiqué de presse 

Figeac, le 25 novembre 2015 

 

Figeac Aéro reçoit le prix  "Champion de la croissance"  
à l’occasion de l’édition 2015 du FUTUR 40  
décerné par CroissancePlus et PME Finance 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, annonce avoir reçu le prix « Champion de la croissance », dans 
la catégorie des sociétés réalisant entre 100 M€ et 500 M€ de chiffre d’affaires, décerné par 
CroissancePlus et PME Finance à l’occasion de l’édition 2015 du palmarès FUTUR 40 organisé 
dans le cadre du salon Actionaria. 

Le FUTUR 40 édition 2015 a ainsi récompensé et mis à l’honneur 40 PME–ETI cotées sur le 
marché Euronext Paris, éligibles au PEA-PME, qui ont eu la plus forte croissance de leur 
chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices, tout en restant profitables. Les 
données d’analyse financière ont été fournies par Morningstar® Data Provider. 

 

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général Fondateur de Figeac Aéro a déclaré « Ce 
prix met à l’honneur l’ensemble des collaborateurs de Figeac Aéro, qui nous ont permis de 
constituer un partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique. 

Cette forte croissance va s’intensifier puisqu’à l’horizon 2017/20181 nous visons ainsi 
500 M€ de chiffre d’affaires pour une marge d’EBIDTA2 comprise entre 23 et 25%. » 

 
 
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 €. 
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