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CHIFFRE D’AFFAIRES 2017/18
▪
▪
▪
▪

Un 4ème trimestre en progression de +23,8% à taux de change constant
Un chiffre d'affaires 2017/18 à 370,3 M€ en croissance de 19,1% à taux de change
constant
Une croissance 2017/18 de 26,2%1 à taux de change constant et corrigée de
l’impact de la stratégie free cash-flows
Des free cash-flows en ligne avec les objectifs 2018 et 2019

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel relatif à l’exercice clos
le 31 mars 2018.
En M€ - IFRS
Données non auditées
Chiffre d’affaires 9 mois
Parité moyenne de la période €/$

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre
Parité moyenne de la période €/$

Chiffre d’affaires 12 mois au 31/03/18
Parité moyenne de la période €/$
* Taux de Change Constant

2016/17

2017/18

% 2017/18
vs 2016/17

% 2017/18
vs 2016/17
à tcc*

236,3

268,1

1,1066

1,1517

+13,5%

+17,4%

+15,6%

+23,8%

+14,0%

+19,1%

88,4

102,2

1,0650

1,1966

324,7

370,3

1,0974

1,167

Le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre 2017/18 de FIGEAC AÉRO s'est établi à 102,2 M€,
en croissance de 23,8% à taux de change constant par rapport à la même période de l’exercice
précédent. Ce dernier trimestre de l’exercice 2017/18 s’est poursuivi dans un contexte de
change, toujours fortement défavorable, qui représente un impact négatif de 7,2 M€ sur la
période et négatif de 16,5 M€ sur l’ensemble de l’exercice.
Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2017/18, le Groupe a maintenu sa croissance, qui s’affiche à
+19,1%2 à taux de change constant, pour un chiffre d’affaires total de 370,3 M€.
Conformément aux orientations stratégiques annoncées, le Groupe a poursuivi ses actions en
matière de génération de cash agissant, entre autres, sur une réduction de son BFR en transférant
l’approvisionnement matières aux clients finaux. Au cours du 4ème trimestre, l’impact sur le
chiffre d’affaires est de -6 M€ et représente sur l’ensemble de l’exercice -23 M€. Hors transfert
de l’approvisionnement matière et à taux de change constant, le Groupe aurait réalisé une
croissance de 26,2%1 sur l’exercice 2017/18.
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Des projets de développement accélérateurs de la croissance future
D’un point de vue commercial, la dynamique du Groupe est restée soutenue avec le gain de
plusieurs contrats dont :
▪
▪
▪

le premier succès commercial qui replace Auvergne Aéro dans une trajectoire de
croissance avec un contrat de 21 MUSD sur 3 ans pour le programme A320neo ;
un complément de contrat sur le programme E-JETS E2 d’Embraer, qui positionne le
Groupe sur l’ensemble des versions E2 pour une valorisation totale de 300 MUSD ;
un premier contrat en tant que fournisseur direct de Boeing pour la production de pièces
de structure aluminium pour le programme 777X.

En matière de croissance externe, FIGEAC AÉRO a renforcé ses savoir-faire dans la mécanique de
précision et les procédés spéciaux pour les secteurs pétrolier et aéronautique au travers de
l’acquisition du Groupe TOFER (consolidé au 1er mars 2018).
Plus récemment, le Groupe a posé les bases de deux futures implantations en Chine et en Arabie
Saoudite afin de capter la croissance future de ces nouveaux marchés.

Perspectives
Le contexte de change fortement défavorable sur le second semestre aura mécaniquement un
impact sur le taux de marge d’EBITDA3 corrigé compris entre 2 et 3 points. A taux de change
constant, le taux de marge d’EBITDA corrigé sera maintenu par rapport à l’exercice précédent.
Sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 mars 2018, le Groupe réaffirme ses engagements avec
des free cash-flows attendus en très forte amélioration (de l’ordre de -35 M€ à mars 2018 contre
-86 M€ à mars 2017). Ainsi, l’objectif annoncé de free cash-flows positifs et récurrents à partir
de mars 2019 est conforté.

Prochaines publications
Le 10 juillet 2018 avant bourse : publication des résultats annuels 2017/18
1

: Croissance du chiffre d’affaires reconstitué : 370,3 M€ (chiffre d’affaires au 31/03/2018) + 16,5 M€ d’impact de change
+ 23,0 M€ d’impact de la politique de transfert matières aux clients
2
+10,6% à périmètre et taux de change constant
3
EBITDA corrigé = 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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