COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 27 février 2018

FIGEAC AÉRO, TASNEE, AL SALAM AEROSPACE INDUSTRIES ET LE NICDP
SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION EN ARABIE SAOUDITE
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de
l’aéronautique, NICDP, Al Salam Aerospace Industries et AMIC (Advanced Metal Industries Cluster Co),
société affiliée de TASNEE annoncent ce jour avoir signé un MOU (Mémorandum of Understanding) pour
étudier, en partenariat, les opportunités de développement d’un site de production industriel en Arabie
Saoudite dans le cadre du plan 2030 du Royaume.
Cet accord de coopération vise à identifier le potentiel de marché dans cette zone géographique et à
étudier les opportunités de développement d’un site industriel spécialisé dans la production de pièces
usinées de précision en aluminium et titane, de sous-ensembles ainsi que la création d’une force
commerciale commune dédiée.
Yahya ben Homoud Al Ghoraibi, Directeur Général d’Al Salam Aerospace Industries, a déclaré « Cet
accord représente une étape importante vers la réalisation des objectifs du plan de développement
2030 de l'Arabie Saoudite en termes d’industrialisation locale. Notre collaboration vise à mettre en
place les meilleures solutions pour le développement de l'industrie aéronautique en Arabie Saoudite. »
Président Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉRO, Jean-Claude Maillard a ajouté « FIGEAC AÉRO est
fier de pouvoir initier cette nouvelle collaboration dans le cadre du développement industriel du
Royaume d’Arabie Saoudite, en particulier dans le domaine de l’aéronautique et défense. Ce projet
collaboratif ambitieux mené avec des partenaires de premier plan de l’aéronautique au Moyen Orient
est une nouvelle reconnaissance internationale de notre savoir-faire et de notre excellence
industrielle.»
Dr Fadi ben Mohamed Trabzuni, Vice-Président de TASNEE et Directeur Général d’AMIC a déclaré « Ce
projet, soutenu par le Programme National du Ministère de l'Energie, de l'Industrie et des Ressources
Minérales du Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre du développement des groupes industriels,
reflète parfaitement notre dynamisme local pour la diversification de l’industrie du Royaume dont
l’industrie aéronautique en particulier. Au travers de ce partenariat, TASNEE entend contribuer
activement à la réalisation du plan 2030 qui vise à accroître la contribution du secteur privé et des
exportations non pétrolières au PIB. Ceci reflète également le rôle central de TASNEE dans le secteur
des minéraux et des métaux en soutien à l'économie. »
« Ce protocole ouvre la voie au développement d'opportunités en aval de la chaine de valeur du métal
dont le titane en cours de développement ainsi que d'autres sources de métaux dont la production
d'aluminium, conformément au plan 2030 du Royaume » a conclu Turki Al-Babtain, Vice-Président du
Groupe de traitement des minéraux et des métaux du NICDP.

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€.
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À propos d’Al Salam Aerospace Industries
Al Salam Aerospace Industries, basée à Riyad à proximité de l’aéroport international est spécialisée dans les activités de
maintenance (MRO), réparations et entretien (retrofit) des avions civils et militaires, auprès de tous les avionneurs. La société
réalise près de 270 millions de dollars de chiffre d’affaires et emploie près de 2 600 collaborateurs.
À propos d’AMIC (Advanced Metal Industries Cluster Co)
AMIC, société affiliée à TASNEE, est spécialisée dans les projets industriels autour du titane et a récemment finalisé la création du
premier fabricant de titane pur au Moyen-Orient utilisé dans l'industrie aéronautique.
À propos de TASNEE
TASNEE créée en 1985, est la première société industrielle par action entièrement détenue par le secteur privé saoudien. Son
objectif est de faire progresser la diversification économique en Arabie Saoudite. Fort des meilleures pratiques commerciales avec
un objectif de croissance rentable et durable pour ses parties prenantes, TASNEE est aujourd'hui la deuxième plus grande entreprise
industrielle d'Arabie Saoudite et l'un des plus grands producteurs mondiaux de titane.
À propos de NICDP
La mission du NICDP est de faciliter la croissance et la diversification de la base industrielle du Royaume en favorisant, entre
autres, des partenariats entre les entités du Royaume et les fabricants internationaux pour développer et diversifier l'économie du
Royaume.
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