COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Figeac, le 17 janvier 2017

FIGEAC AÉRO, REÇOIT LE PRIX DE L’OPÉRATION
FINANCIÈRE ENTERNEXT DE L’ANNÉE 2016
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique, est coté sur le marché Euronext Paris compartiment B.
A l'occasion de sa conférence annuelle du marché boursier organisée le 17 janvier 2017
Euronext a distingué les sociétés dont les introductions en bourse ou les opérations
financières ont été remarquées en 2016. Le Groupe FIGEAC AÉRO s'est vu décerner le Prix
EnterNext de l’opération financière 2016. Le jury composé de spécialistes indépendants a
ainsi choisi de récompenser l’augmentation de capital lancée en mars 2016, avec 86,2 M€
levés.
Fort du succès de cette levée de fonds, le Groupe s'est engagé dans un plan de
développement ambitieux et entend poursuivre cette dynamique avec une croissance record
attendue de son chiffre d’affaires consolidé à mars 2017 de 35%. A moyens termes, les
objectifs à mars 2020 sont maintenus 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 marge
d'EBITDA2 aux niveaux actuels.
Le Groupe FIGEAC AÉRO a été accompagné lors de cette opération par ODDO & CIE agissant
en qualité de Chef de File et Teneur de Livre Associé et par MIDCAP PARTNERS agissant en
qualité de Teneur de Livre Associé, JEANTET Associés (conseil juridique) et ACTUS finance
& communication (agence de communication financière).

A PROPOS DE FIGEAC AÉRO
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 3 000 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 €.
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Sur la base d'une parité €/$ de 1,18
Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions
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