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Communiqué de presse 

Figeac, 17 décembre 2015 

 

Figeac Aéro remporte le Prix « Décideur de l’année »  
décerné par La Tribune-Objectif News  

lors de la cérémonie des Grands Prix de l’Economie 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands industriels 
de l’aéronautique, est heureux d'annoncer avoir reçu le Prix « Décideur de l’année » décerné par la 
rédaction de La Tribune-Objectif News lors de la cérémonie des Grands Prix de l’Economie. 

Chaque année depuis 6 ans, La Tribune-Objectif News récompense et met à l'honneur des success-
stories et des aventures entrepreneuriales lors de la cérémonie des Grands Prix de l'Économie. En 
2015 autour d'un concept entièrement repensé, La Tribune-Objectif News a souhaité donner 
davantage la parole à la communauté des chefs d'entreprise et décideurs. 

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 ont permis de constituer un acteur de 
premier plan dans l’industrie aéronautique et de contribuer au dynamisme et à l’attractivité de 
notre région. » 

 
Figeac Aéro a été fondé en 1989 par 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 : Objectifs établis 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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