
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

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 3 300 salariés, FIGEAC AERO 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€. 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO RÉCOMPENSÉ LORS DU GRAND PRIX  

DES ENTREPRISES DE CROISSANCE 

 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique s’est vu remettre le Grand Prix des Entreprises de Croissance 2018 
dans la catégorie Industrie ayant un chiffre d’affaires compris entre 100 M€ et 1 MD€.  

Cette 5ème édition organisée par Décideurs Magazine et Leaders League, souligne ainsi le 
formidable développement des activités et des performances tant en France qu’à l'international 
du groupe. 

En partenariat avec le Ministère de l'Économie et des Finances, le Grand Prix des Entreprises 
de Croissance récompense les entreprises françaises ayant connu une forte progression de leur 
chiffre d’affaires au cours des trois dernières années. Soutenu par de nombreux institutionnels 
dont le Medef, CroissancePlus et la CPME, le Grand Prix sélectionne plus de 200 entreprises afin 
d’encourager l’audace, l’ambition et le leadership dont elles font preuve. 

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de FIGEAC AÉRO a déclaré à 
cette occasion : « Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui souligne le parcours de 
croissance rentable du Groupe depuis plusieurs années. Nous sommes très heureux que notre 
stratégie de développement, notre ambition audacieuse de devenir l’un des leaders mondiaux 
de la sous-traitance aéronautique et l’ensemble des efforts de nos collaborateurs soient de 
nouveau récompensés. »  
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