
 

 

 

 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 RECOMPENSEE 

 LORS DES TROPHEES 2016 DE L’AERONAUTIQUE 

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

l’aéronautique est fier d'annoncer avoir remporté le Prix Usine du futur et performance industrielle 

lors des Trophées 2016 de l’Aéronautique.  

L'Usine du futur du Groupe, basée sur le site de Figeac, sera l'une des plus modernes d'Europe avec une 

douzaine de machines d'usinage en ligne automatisées, un système robotisé d'ébavurage des pièces, une 

unité de lavage automatisée ainsi qu'un contrôle tridimensionnel automatique des pièces. L'usine sera 

un modèle de réussite en matière de technologie, process et performance. 

Organisée par la Tribune Toulouse, cet événement incontournable du secteur aéronautique est consacré 

exclusivement aux PME et ETI de la supply chain aéronautique. Cette rencontre permet de découvrir de 

nouveaux métiers et de nouvelles spécialités qui font l’aéronautique d’aujourd’hui et dessinent l’avion 

de demain. 

« Nous sommes très heureux de remporter ce nouveau prix qui reflète parfaitement l’état d’esprit de 

notre entreprise : la performance industrielle au service de la croissance. » déclare Jean-Claude 

Maillard, Président Fondateur de Figeac Aéro. 

Doté d'une empreinte industrielle forte, le Groupe entend poursuivre sa dynamique de croissance et 

maintient ses objectifs ambitieux à mars 2020 avec un chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 M€1, 

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

Figeac, le 14 octobre 2016 
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