
 

 

 

 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 INAUGURE SON SITE DE PRODUCTION AU MEXIQUE 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels 
de l’aéronautique annonce avoir inauguré son nouveau site de production au Mexique. 

En présence de Licenciado Jorge Vidal, Secrétaire de l’Economie de l’État de Sonora-Mexico, Jean-
Claude Maillard Président Directeur Général ainsi que l’ensemble de l’équipe FIGEAC AÉRO MEXICO 
ont inauguré la nouvelle usine de production du Groupe en Amérique du Nord, située à Hermosillo, 
capitale de l’État de Sonora au Nord-Ouest du Mexique. 

Ce nouveau site de production d’une surface de 8,500 m2 dont 800 m2 de bureaux sur un terrain de 
3 ha emploie déjà plus de 160 personnes qui produisent des pièces élémentaires en alliages légers 
et métaux durs, ainsi que de petits sous-ensembles pour les portes du Boeing 787 Dreamliner. 

Pour gagner en compétitivité, quatre compétences clés ont été regroupées sur ce site : l’usinage 
avec 13 machines, la tôlerie avec 10 machines, 2 lignes d’assemblage et une activité de traitement 
de surface. 

Fort d’un investissement de 20 M€ depuis 2015, ce nouveau site s’inscrit dans la stratégie 
industrielle qui a fait le succès du Groupe. Celle-ci repose sur son excellence industrielle, sa 
capacité à s'installer à proximité de ses clients (Etats-Unis, Europe), tout en améliorant sa 
productivité et sa compétitivité-prix via ses unités de production en zones « best cost » (Maroc, 
Mexique, Tunisie).  

« La présence industrielle du Groupe FIGEAC AÉRO à Sonora est un apport majeur qui contribue au 
leadership de l’Etat dans le secteur aéronautique » a souligné le Secrétaire de l’Economie de l’État 
de Sonora-Mexico, Licenciado Jorge Vidal. 

Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de FIGEAC AÉRO a ajouté  
« Cette implantation industrielle s’inscrit dans notre stratégie de développement basée sur le 
savoir-faire de sites industriels d’excellence situés à proximité des donneurs d’ordre et pouvant 
s’appuyer sur une entité industrielle best cost. De plus, ce site de production permet au Groupe 
de réduire son exposition au risque dollar. » 
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