
 

 

 

 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, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 
372 M€. 

 

 

 

 

PARUTION DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE FIGEAC AÉRO  

    
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de 
l’aéronautique annonce la mise à disposition de sa Lettre aux actionnaires. 

Au sommaire de cette nouvelle édition : 

� L’édito de Jean-Claude Maillard, Président fondateur de FIGEAC AÉRO 
 

� Une équipe commerciale dynamique en Amérique du Nord !  
 

� Des résultats semestriels de qualité ! 
 

� FIGEAC AÉRO comparé à ses pairs : une valorisation qui va progresser…  
 

FIGEAC AÉRO est, à ce stade, une entreprise qui n’est pas valorisée comme une entreprise de croissance 
alors que le taux de croissance annuel moyen est de 19% depuis 2008.  

Au niveau des cours actuels, l’action FIGEAC AÉRO représente une décote de l’ordre de 30% par rapport 
au consensus à 17,5 €. 

L’action FIGEAC AÉRO est à un excellent point d’entrée pour tout investisseur désireux de rentrer sur 
une valeur industrielle de croissance. « Profitez-en ! » 

La Lettre aux actionnaires est consultable sur le site internet de FIGEAC AÉRO,  
www.figeac-aero.com, espace Investisseurs, rubrique documents et publications. 

 

 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO 

Jean-Claude Maillard 
Président Directeur Général 
Tél. : 05 65 34 52 52  

 

ACTUS Finance & Communication 

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr 
 
Manon Clairet - Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr 
 

 

Figeac, le 29 janvier 2019 


