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UNE NOUVELLE ANNÉE DE FORTE CROISSANCE  

 Un chiffre d’affaires 2018/19 de 425,2 M€ en progression de +15% 

 Des free cash-flow positifs confirmés pour l’exercice clos le 31/03/19 

  

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires annuel (1er avril 2018 au 31 mars 

2019). 

 

 

1 Retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018 

 

Objectif de chiffre d’affaires annuel atteint 

FIGEAC AÉRO enregistre sur l’ensemble de l’exercice 2018/19 une progression de 55,2 M€, soit 

+14,9% de son chiffre d’affaires pour s’établir à 425,2 M€, confirmant ainsi l’objectif fixé (à 

périmètre et taux de change constants la progression est de +13,2%). 

Durant cet exercice 2018/19, les principaux programmes aéronautiques drivers de la croissance 

sont l’Embraer E2 (+119%), le moteur LEAP (+97%), le B787 (+55%) et l’A350 (+12%). 

L’ensemble de ces augmentations de cadences contribuent amplement à la bonne performance 

de l’activité Aérostructures qui réalise une progression de 13% et de l’activité Mécanique 

Générale et Chaudronnerie en hausse de 122% sur l’ensemble de l’exercice 2018/19. 

Au titre du 4ème trimestre de l'exercice 2018/19 (du 1er janvier au 31 mars 2019), le Groupe 

FIGEAC AÉRO affiche un chiffre d'affaires de 111,3 M€, en progression de +8,9% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent, ce trimestre étant marqué par un effet de base exigeant.  

 

 

 

En M€ - IFRS 

Données non auditées  
2017/181 

 

2018/19 

 

2018/19 

vs 2017/18 

en M€ 

2018/19 

vs 2017/18 

en % 

Chiffre d’affaires 9 mois (01/04 au 31/12) 267,8 313,9 +46,1 M€ +17,2% 

Parité moyenne de la période €/$ 1,1517 1,174   

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (01/01 au 31/03) 102,2 111,3 +9,1 M€ +8,9% 

Parité moyenne de la période €/$ 1,1966 1,1358   

Chiffre d’affaires annuel 370,0 425,2 +55,2 M€ +14,9% 

Parité moyenne de la période €/$ 1,167 1,1638   

Figeac, le 28 mai 2019 
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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 sous-

ensembles. Groupe international, fort d'un effectif de près de 4 000 salariés, 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 425,2 M€. 

Perspectives 

Conformément à ses engagements, les actions en matière de génération de cash ont continué de 

porter leurs fruits et permettent à FIGEAC AÉRO de confirmer des free cash-flow positifs pour 

l’exercice clos le 31 mars 2019. 

Par ailleurs, fort d’une dynamique commerciale toujours soutenue, FIGEAC AÉRO confirme un 
niveau d’activité 2020 en ligne avec les attentes des analystes et maintient ses ambitions de 
croissance à moyen terme. 

 

Prochains rendez-vous :  

▪ 3 juillet 2019, résultats annuels 2018/19 (après Bourse) 
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