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L’USINE DU FUTUR DÉDIÉE À LA PRODUCTION 
DES CARTERS LEAP SUR LES RAILS 

 Figeac Aéro vient d’achever la construction de son site dédié au 
programme LEAP.

 La première des 10 machines « Carnaghi Flexturn » vient d’être installée 
sur la ligne automatisée pour assurer la montée en cadence du programme. 
À ce stade, les principaux équipements du site sont désormais 
opérationnels.

FIGEAC AÉRO POURSUIT SON 
DÉVELOPPEMENT AUX USA 

 Le site de Wichita continue son expansion, les travaux du nouveau 
bâtiment de 6 000 m² sont en cours pour off rir de nouvelles capacités 
de production : arrivée d’une machine SNK pour l’usinage de grande 
dimension dont 2 exemplaires ont déjà été déployés en France.

 Le bureau commercial vient de s’installer à Dallas pour garantir une 
meilleure réactivité de nos commerciaux sur le sol américain, ce qui 
va permettre d’intensifi er la relation avec les principaux donneurs 
d’ordre.

 Spirit Aerosystems, l’un des plus importants sous-ensembliers au 
monde, a distingué Figeac Aéro North America comme partenaire 
stratégique. C’est un signal fort qui illustre la montée en puissance 
du Groupe sur le plus grand marché aéronautique au monde. 

À nos actionnaires,

WWW.FIGEAC-AERO.COM

LE PARTENAIRE DES GRANDS INDUSTRIELS 
DE L’AÉRONAUTIQUE

C’est avec plaisir que je vous adresse aujourd’hui la première édition de cette 
lettre d’information. 

Notre ambition est de mieux vous faire connaitre notre Groupe, sa 
stratégie, ses thématiques de développement et ses performances. 
Nous souhaitons faire de cette communication un moyen d’échange régulier et 
riche en informations.
Ainsi, ce premier numéro est consacré aux derniers développements du 
Groupe notamment sur l’Usine du Futur et sur notre déploiement de l’autre 
côté de l’atlantique.

Au nom du Groupe, je vous remercie très sincèrement pour votre fi délité et 
votre confi ance.

Jean-Claude Maillard, Président Fondateur



UN NOUVEAU CONTRAT AVEC ROLLS-ROYCE
Fait marquant de cette rentrée, Figeac Aéro décroche son 
référencement comme sous-traitant de rang 1 auprès de Rolls-
Royce. C’est une étape importante qui vient d’être franchie. Après 
un développement commercial important dans le secteur des pièces 
moteur avec Safran Aircraft Engines, c’est au tour du constructeur 
britannique d’accorder sa confi ance à Figeac Aéro. Ce contrat de 16 M$ 
sur 10 ans est la première étape d’une longue collaboration.

LE MEXIQUE, SITE BEST COST QUI CONFORTE LA STRATÉGIE NORD AMÉRICAINE 

ʽ̔   Nous sommes en ligne avec le plan de développement annoncé. 
Nos nouveaux bâtiments sont équipés au fur et à mesure avec un 
parc machine des plus performants. En termes d’eff ectif, nous 
sommes actuellement 45 personnes et nous devrions atteindre les 
70 employés d’ici la fi n de l’année.
Le niveau de formation des opérateurs évoluent conformément à 
nos attentes et nous avons lancé le projet d’avoir nos propres lignes 
de traitement de surface opérationnelles en 2017 pour continuer à 
gagner en compétitivité. ˮ

Gilles Moreaux, Directeur du site de Figeac Aéro Mexico

CARNET  DE L’ACTIONNAIRE

L’avis des analystes (septembre 2016)

Recommandation Objectif de cours

ACHAT 24,00 €

ACHAT 25,00 €

Cotation
Place de cotation : Euronext Paris (compartiment B)
Mnemo : FGA
Code ISIN : FR0011665280
Code Reuters : FGA.PA
Nombre d’actions : 31 787 537
Cours au 30/09/2016
Capitalisation boursière : 607 M€

Prochains rendez-vous
5 & 6 octobre 2016 : European Large & Midcap Event, Paris
23 novembre 2016 : CA 2ème trimestre 2016/17
15 décembre 2016 : Résultats semestriels 2016/17
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CONTACTS 

FIGEAC AERO
Jean-Claude Maillard
Président Directeur Général
Tél. : 05 65 34 52 52

ACTUS fi nance & communication 
fi geac@actus.fr

Visite de site avec Jorge Vidal Ahumada, Secrétaire à l’économie 
de l’Etat de Sonora (droite) et Gilles Moreaux (gauche)


