COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 18 mars 2020

FIGEAC AERO, INFORMATIONS COVID-19
Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus
(Covid-19) et des recommandations gouvernementales, FIGEAC AÉRO, en concertation avec ses
donneurs d’ordre, a pris la décision d’arrêter sa production en France, tout en permettant
d’assurer, si nécessaire, une continuité régulée des livraisons et de la chaîne logistique.
L’ensemble de ces mesures visent à protéger avant tout la santé de tous les collaborateurs et de
freiner la propagation du virus. Les salariés impactés bénéficieront des mesures mises en place
par le gouvernement relatives à l’activité partielle.
La continuité des activités de production des usines du Groupe dans les autres pays est fonction
du contexte sanitaire local et des recommandations gouvernementales, toujours en concertation
avec les clients.
Le chiffre d’affaires de l’année 2019/20 (clos le 31/03/2020) sera légèrement impacté et les
incidences sur le niveau d’activité 2020/21 sont inconnues à ce jour.
Le Groupe tiendra informé le marché des évolutions importantes.

Prochain rendez-vous :
▪

26 mai 2020, chiffre d’affaires annuel 2019/20 (après Bourse)

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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