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LE PARTENAIRE DES GRANDS INDUSTRIELS
DE L’AÉRONAUTIQUE

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,
Nos performances semestrielles publiées en ce début d’année confirment une nouvelle fois
la qualité et la solidité du modèle économique de Figeac Aéro et nous confortent dans notre
stratégie de développement ambitieuse autour d’une croissance organique soutenue et d’une
croissance externe porteuse de synergies. Ainsi, Figeac Aéro a poursuivi son développement
et nous sommes heureux d’intégrer les sites d’Auvergne Aéronautique dans le Groupe. Cette
acquisition est pour nous une formidable opportunité de croissance dans le secteur des
pièces métalliques et l’intégration de leur savoir-faire en chaudronnerie/tôlerie complexe
nous permettra de renforcer notre offre produits auprès des principaux donneurs d’ordres.
Figeac Aéro réalisera cette année l’une des plus fortes croissances de son histoire.
Au nom du Groupe, je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une excellente
année 2017.

Jean-Claude Maillard,
Président Fondateur

ACQUISITION D’AUVERGNE AÉRONAUTIQUE1 :
UN MARCHÉ ADRESSABLE ÉLARGI DE 15 À 20 MDS D’EUROS
Auvergne Aéronautique compte 3 sites de production : Auxerre, Aulnat et Casablanca.
Le site d’Auxerre, spécialisé dans l’usinage de précision sera directement rattaché au site
de Figeac. Les sites d’Aulnat et de Casablanca constituent le pôle chaudronnerie composé
de Société Nouvelle Aéronautique à Aulnat et Casablanca Aéronautique.
Le nouveau Groupe Figeac Aéro dispose ainsi d’un savoir-faire sur l’ensemble des pièces
métalliques qui compose un avion ce qui lui permet d’élargir son marché adressable à
20 MDS d’euros.

LE GROUPE FIGEAC EN PHASE DE DEVENIR LE LEADER EUROPÉEN DE
LA SOUS-TRAITANCE AÉRONAUTIQUE VIA
Un renforcement et une croissance industrielle rapide au Maroc
L’acquisition de compétences sur les métiers de la pièce métallique chaudronnée
De nouvelles opportunités clients dans le portefeuille du Groupe (Airbus Helicopters / Avic)
La capacité de répondre à des appels d’offres plus ambitieux

AUVERGNE AÉRO : LES CLÉS DU REDRESSEMENT
Le renouvellement du top management
La nomination d’un Directeur expérimenté
La réorganisation de la production et la rationalisation des achats
Un site best cost opérationnel et rentable au Maroc
5 M€ d’investissements sur les 3 prochaines années
La contribution de la dynamique commerciale forte du Groupe
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Contribution Auvergne
Aéronautique
(estimation CA et EBITDA)
au 31 mars, en M€

2017
EBITDA
-10%

CA1
6 M€
2020
CA
60 M€

EBITDA
Groupe Impact
dilutif estimé
à +/-1 pt
de base

Cette acquisition sera intégrée dans les comptes du Groupe au prorata temporis à partir du 25 novembre 2016.
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DYNAMIQUE COMMERCIALE : : LE PLUS
IMPORTANT CONTRAT DE SON HISTOIRE
Figeac Aéro a décroché un contrat record avec Spirit AéroSystems
en remportant 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.

UN ATELIER LABÉLISÉ « VITRINE DE L’INDUSTRIE DU FUTUR »
Figeac Aéro s’est vu décerner ce label dans le cadre de sa démarche industrielle novatrice et performante pour la production
des pièces moteur LEAP. Un atelier robotisé et connecté permettant une optimisation des coûts et une réduction des cycles de
10 semaines à 10 jours.

UNE NOUVELLE PÉRIODE DE CROISSANCE : CHIFFRE D’AFFAIRES S1 À +23%
Une dynamique d’activité au 1er semestre conforme à son plan de développement. Le 2nd semestre est attendu en très forte
progression pour atteindre une croissance annuelle de +35%. L’activité sera tirée par le LEAP et l’A350
Une rentabilité toujours aussi forte : EBITDA2 corrigé de 33 M€ soit 22,6% du chiffre d’affaires
Des ratios financiers de bons niveaux avec Dette nette / EBITDA corrigé = 2,26 et Gearing = 0,76
Une politique d’investissements toujours intensive (49 M€ sur le semestre) afin d’assurer la montée en puissance du carnet de
commandes et se donner les moyens d’être en capacité de réaliser l’objectif 2020 – un chiffre d’affaires compris entre 650 – 750 M€3
Une résultat net sur 6 mois conforme aux attentes à 13 M€
2
: Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par
le Groupe par nature 3 : Parité €/USD de 1,18

Cotation

CARNET DE L’ACTIONNAIRE
L’avis des analystes (janvier 2017)
Recommandation

ACHAT

Objectif de cours

24,50 €

Place de cotation : Euronext Paris (compartiment B)
Mnemo : FGA
Code ISIN : FR0011665280
Code Reuters : FGA.PA
Nombre d’actions : 31 787 537
Cours au 27/01/2017 : 22,25 €
Capitalisation boursière : 707 M€
Prochains rendez-vous
31 janvier 2017 : Communication CA 3ème trimestre 2016/17

ACHAT

24,00 €

21-22 mars 2017 : Mid & Small Portzamparc
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2 février 2017 : European Large & Midcap Event, Francfort

