
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

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 252,3 M€ et le portefeuille de commandes s'élève à 3,9 Mds €. 

 

 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO, SÉLECTIONNÉ PAR  

ROLLS-ROYCE EN TANT QUE FOURNISSEUR DE RANG 1 

CONTRAT VALORISÉ 16 MUSD SUR 10 ANS 

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

industriels de l’aéronautique annonce avoir été retenu pour la première fois en tant que 

fournisseur de rang 1 par Rolls-Royce.  

Ce contrat valorisé 16 MUSD sur 10 ans porte sur la production d’un package de 4 pièces de 

structure moteur en titane pour Rolls-Royce. 

Les pièces seront produites sur le site de Figeac, pôle d’excellence européen du Groupe, 

pour l’usinage, le traitement de surface ainsi que le pré-équipement. Les premières pièces 

seront livrées début 2017 pour atteindre une pleine cadence en 2022. Ce nouveau marché 

ne nécessitera pas d’investissements complémentaires. 

 « Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour la première fois par Rolls-Royce en 

tant que fournisseur de rang 1. Notre capacité à répondre aux exigences de ce marché en 

termes de technologies, de disponibilité opérationnelle et de compétitivité ont été des 

éléments déterminants dans le cadre de ce contrat. Ce nouveau marché vient conforter 

notre objectif de chiffre d’affaires à Mars 2020 attendu entre 650 et 750 M€ tout en 

maintenant nos niveaux de marge actuels1 » commente Jean-Claude Maillard, Président 

Directeur Général et Fondateur de Figeac Aéro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sur la base d'une parité €/$ de 1,18 

Figeac, le 15 septembre 2016 
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