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Communiqué de presse 

Figeac, le 26 novembre 2015 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIER SEMESTRE 2015/2016 

Une forte croissance de l’activité de 18,7%  

 

Objectifs 2018 largement confortés 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique, publie ce jour son chiffre d’affaires du premier semestre relatif à 

l’exercice clos le 31 mars 2016. 

 

En M€ - IFRS 

Données consolidées 
non auditées 

Chiffre d’affaires 
publié 

2014/2015 
 

Chiffre d’affaires 
retraité1 

2014/2015 

Chiffre d’affaires  
2015/20161 

 
Var.  

1er semestre  
(du 01/04 au 30/09) 102,8 

 
100,8 119,7 +18,7% 

 

1 Le chiffre d’affaires 2015-2016  est calculé au taux moyen mensuel, de même que le chiffre d’affaires retraité 

2014-2015. 

 

 

Une forte dynamique de l'activité en ligne avec son plan de développement 

Le semestre écoulé témoigne d'une dynamique de croissance parfaitement en ligne avec les 

objectifs. Au 30 septembre 2015, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Figeac Aéro s’établit à 

119,7 M€ en progression de 18,7% par rapport à l’exercice précédent en données retraitées.  

 

Le taux spot EUR/USD moyen pour le premier semestre 2015/2016 s'établit à 1,109 comparé à 

1,348 sur la même période en 2014 (contre un taux EUR/USD budget de 1,30 pour 2014/2015 et 

de 1,255 pour 2015/2016).  

 

Cette croissance de 18,7% au cours du premier semestre a été essentiellement tirée, d’une part, 

par l'activité Aérostructure qui représente 81,6% du chiffre d’affaires total  à 97,7 M€  et, d’autre 

part, par l’activité Usinage et Traitement de surface pour 12,2 M€ soit 10,2% du chiffre d’affaires 

global, bénéficiant 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.  
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Perspectives et stratégie de développement 

Fort de la dynamique de la première moitié de l'exercice avec une croissance à deux chiffres de 

l’activité, le Groupe est pleinement conforté dans son objectif de chiffre d'affaires1 attendu 

nettement supérieur à 255 M€. Par ailleurs, cette nouvelle forte progression des activités permet 

au Groupe d’anticiper une marge d’EBIDTA3 proche de 25% pour l’exercice clos le 31 mars 2016, 

soit dans le haut de la fourchette préalablement indiquée. 

 

À moyen terme, dans un contexte d’intensification des développements avec :  

- des gains de nouveaux marchés, notamment sur le moteur LEAP de Snecma  

(500 MUSD + 40 MUSD) et sur le plancher A350 avec Spirit Aerosystems (60 MUSD) ; 

- l’ouverture de nouveaux sites de production comme au Maroc et au Mexique ; 

- et un portefeuille de commandes record de 3,7 Mds € ; 

le Groupe possède tous les atouts lui permettant d’être assuré dans son objectif de réaliser un 

chiffre d’affaires 2017-20182 à 500 M€, tout en maintenant son objectif de marge d’EBIDTA2 entre 

23 et 25%.  

 
 
 

1 : Prévisions établies sur la base d’une parité €/$ de 1,255  
2 : Prévisions établies sur la base d’une parité €/$ de 1,18  
3 : 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 €. 
 
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 


