COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 05 janvier 2018

FIGEAC AÉRO, MISE À DISPOSITION
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017/18
Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès
de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2017.
Suite à ce dépôt, nous attirons votre attention sur le point suivant :
- la note 1.2.11 de l’annexe « Dettes financières » expose l’incidence sur la présentation des
comptes consolidés du non-respect à la clôture de la période d’un ratio financier lié à un
contrat d’emprunt et précise qu’une demande de waiver est en cours auprès de
l’établissement de crédit concerné.
Le rapport financier semestriel 2017 peut être consulté sur le site Internet de la société à
l'adresse www.figeac-aero.com dans la rubrique « Documents et Publications » de l’espace
investisseurs, et sur le site de notre diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com.

Prochaines publications
Le 31 janvier 2018 après bourse : publication du chiffre d’affaires T3 2017/18

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO
Le Groupe FIGEAC AÉRO, 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, fort d'un effectif de 3 300 salariés, FIGEAC AÉRO 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€.
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