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

industriels de l’aéronautique prépare sa croissance aux États-Unis avec l’ouverture d’un 

bureau commercial à Dallas, Texas (États-Unis).  

2 ans après l’acquisition d’une usine de production à Wichita, cette initiative s’inscrit dans 

le cadre d’une stratégie plus large visant à développer la présence du Groupe sur le continent 

américain qui représente plus de 60% du marché mondial1. 

Pour cette ouverture, une équipe de 4 personnes a été recrutée, constituée de managers de 

vente et d’ingénieurs avant-vente, avec une Direction dédiée et rattachée à la Direction 

commerciale du Groupe Figeac Aéro. A terme, cette équipe commerciale sera portée à une 

dizaine de personnes qui seront déployées aux États-Unis. 

Ces nouveaux bureaux s'inscrivent comme la suite logique de la croissance de Figeac Aéro 

en Amérique du Nord. Le Groupe entend ainsi poursuivre sa dynamique de croissance et 

maintient ses objectifs ambitieux à mars 2020 avec un chiffre d'affaires compris entre 650 

et 750 M€2, soit une multiplication par près de 3 de l'activité en 4 ans, accompagné d'une 

stabilité de sa marge d'EBITDA aux niveaux actuels. 

 

« Avec le développement et l’importance croissante du marché aéronautique américain, 

l’heure est venue pour Figeac Aéro d’accélérer son développement sur le continent », 

déclare Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de Figeac Aéro . 

« Fort de nos savoir-faire, nous sommes prêts à relever les défis et à répondre aux besoins 

du marché américain ». 

 

 

                                                           
1 Source : PWC Aerospace & Defense 2014 review (marché  A&D  de 729,2 mds $ en 2014 – dont 4% en Asie) 
2 Sur la base d'une parité EUR/USD de 1,18 

Figeac, le 13 juillet 2016 
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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 plus de 1 900 salariés, FIGEAC 

AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2016, le Groupe a 

réalisé un chiffre d'affaires annuel de 252,4  M€ et le portefeuille de commandes s'élève à 3,9 Mds €. 
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AVERTISSEMENT 
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et 

ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation 
d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué 
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues 
dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, 
au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, 
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce 
document ne constitue pas une offre de vente des actions Figeac Aéro aux Etats-Unis.  


