COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 5 septembre 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2019/20 : +8,4%
Un bon niveau d’activité au 1er trimestre dans un marché quasi stable
EBITDA courant1 en hausse et free cash-flow positifs confirmés pour l’exercice
2019/20
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires du 1er trimestre (1er avril au 30
juin 2019).
Données non auditées
En M€

T1
2018/19

T1
2019/20

Var.

Var.
organique

Aérostructures
Autres Activités
Chiffre d’affaires total

90,8
12,7
103,5

98,1
14,1
112,2

8,04%
11,02%
8,41%

5,18%
9,30%
5,78%

Un bon niveau d’activité au 1er trimestre
FIGEAC AÉRO réalise au titre du 1er trimestre de l'exercice 2019/20 (du 1er avril au 30 juin 2019),
un chiffre d'affaires de 112,2 M€, en progression de +8,4% par rapport à la même période de
l’exercice précédent. À périmètre et taux de change constants, la croissance trimestrielle du
Groupe s’élève à +5,8% grâce aux gains de nouveaux contrats dans un marché des Aérostructures
quasi stable en volume.
La division Aérostructures qui représente 87% du chiffre d’affaires du Groupe continue de tirer
la croissance globale (+8,0% en publié et +5,2% à pcc). Les autres activités affichent une
progression de 9,3% à pcc (+11,0% en publié) grâce à l’exposition au secteur pétrolier et au
traitement de surface pour l’aéronautique.
Les incertitudes liées au retour en service du Boeing 737 MAX perdurent. Les conséquences du
ralentissement de la cadence sont déjà perceptibles suite au passage de 52 à 42 avions par mois.
L’évolution des prochains trimestres dépendra du niveau des stocks de nos clients et de la date
de remise en service du programme.
Par ailleurs, le Groupe poursuit sa stratégie de génération de free cash-flow qui se traduit par la
poursuite des transferts de la matière première au client, une plus grande sélectivité des affaires
nouvelles et une revue du portefeuille de contrats.

1

EBITDA courant : Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature
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Perspectives
La stratégie de développement du Groupe pour les prochaines années s'articule autour de trois
axes prioritaires :
Consolidation de la taille critique en Europe ;
Poursuite de l’expansion en Amérique du Nord ;
Renforcement des sites Best cost, leviers indispensables à la croissance future.
Fort de ses avantages compétitifs (une empreinte industrielle incontournable, une capacité
d’innovation, un savoir-faire reconnu et une culture d’entreprise forte), le Groupe reste confiant
dans son business model :
Pour l’exercice 2019/20, malgré une année pénalisée par le ralentissement des cadences
de certains programmes, l’arrêt de l’A380, du CRJ et l’impact du Boeing 737 MAX, FIGEAC
AÉRO confirme ses perspectives. Le Groupe devrait délivrer une croissance supérieure au
secteur grâce aux gains de nouveaux contrats, afficher une progression de l’EBITDA
courant et générer des free cash-flows positifs.
A moyen terme, dans un marché aéronautique toujours dynamique, FIGEAC AÉRO
poursuivra ses ambitions avec une activité en croissance supérieure au marché, des free
cash-flows positifs et récurrents et un niveau de profitabilité élevé.
Prochains rendez-vous :
▪
▪

20 novembre 2019, chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2019/20 (après Bourse)
21 novembre 2019, Journée investisseurs à Paris

À 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 sousensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie
et en Tunisie. Au 31 mars 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 428 M€.
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