COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 18 janvier 2018

LA BERD SOUTIENT L’EXPANSION DE FIGEAC AÉRO
PAR UN FINANCEMENT DE 38 M€
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique, annonce avoir obtenu un financement de 38 M€ par tranches
auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). La
première tranche de 15 M€ correspond au refinancement d’investissements réalisés, sans
impact sur la dette nette du Groupe au 31 mars 2018 et les tranches suivantes seront utilisées
post-clôture de l’exercice 2017/18.
Ce financement permettra d’accompagner les investissements programmés de FIGEAC AÉRO
dans le cadre de l'extension de sa production en Tunisie et au Maroc. Ce prêt avec une
institution financière internationale de référence marque la reconnaissance de la qualité
des projets de développement menés par le Groupe dans la région Méditerranée méridionale
et orientale (SEMED). Il s'inscrit dans une volonté d'encourager des programmes de
développements industriels importants avec des effets positifs sur les économies locales.
Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de FIGEAC AÉRO, déclare : « Nous sommes très
heureux de la confiance témoignée par la BERD dans notre projet de développement. Cet
accord renforce notre stratégie de croissance alliant excellence industrielle, proximité
client et compétitivité, mais nous permet également de diversifier nos sources de
financement. Il s'inscrit pleinement dans notre volonté d'accélérer le déploiement de nos
capacités de production pour répondre aux besoins de nos clients. »

Prochaines publications
Le 31 janvier 2018 après bourse : publication du chiffre d’affaires T3 2017/18
À PROPOS DE FIGEAC AÉRO
Le Groupe FIGEAC AÉRO, 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, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-Unis,
au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 325 M€.
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