COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 24 janvier 2017

FIGEAC AÉRO REMPORTE LE PLUS IMPORTANT
CONTRAT DE SON HISTOIRE

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique annonce ce jour la signature d’un contrat avec Spirit
AeroSystems et remporte le marché relatif à la production de plusieurs pièces
élémentaires et sous-ensembles pour les programmes Airbus A350 XWB et Boeing
B737, B747-8, B767 et B777.
Spirit AeroSystems, a sélectionné le Groupe Figeac Aéro pour la production de pièces
mécaniques en aluminium et titane de petites, moyennes et grandes dimensions ainsi
que des sous-ensembles grâce notamment à la stratégie gagnante déployée par le
Groupe au travers de son implantation à Wichita. La présence industrielle et
commerciale du Groupe aux Etats-Unis a été un facteur déterminant pour remporter
ce contrat historique sur les programmes phares d’Airbus et Boeing.
Ce contrat apportera au Groupe Figeac Aéro une pleine contribution au chiffre
d’affaires dès 2019, après une phase de montée en puissance. Par ailleurs, il fera
appel aux différents savoir-faire de Figeac Aéro à la fois sur les sites en France
(Figeac, Saint-Nazaire) mais également à l’international (Etats-Unis, Maroc et
Tunisie).
De nouveaux investissements seront alloués par Figeac Aéro accompagnés de
créations d'emplois tels que prévus dans le plan de croissance 2020 de l'entreprise.
« Nous sommes très fiers que Spirit AeroSystems nous renouvelle sa confiance,
renforçant la position de Figeac Aéro comme un acteur de premier ordre de
l’industrie aéronautique. Ce nouveau marché valide notre stratégie de déploiement
sur le continent nord-américain qui représente +60% du marché Aerospace &
Défense1. Sur la base des dernières cadences annoncées, ce nouveau marché
conforte notre objectif de chiffre d’affaires à Mars 2020 attendu entre 650 et 750
M€ tout en maintenant nos niveaux de marge actuels2 » commente Jean-Claude
Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de Figeac Aéro.
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Source : PWC Aerospace & Defense 2014 review (marché A&D de 729,2 mds $ en 2014 – dont 4% en Asie)

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