
 

 

 

 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 près de 4 000 salariés, FIGEAC AÉRO 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 371 M€. 

 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO, UN PROGRAMME DE RENCONTRES  
INVESTISSEURS DYNAMIQUE 

 
    

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique annonce son programme de rencontres investisseurs.  

� CM-CIC Market solutions forum le 4 avril 2019  
� Conférence MidCaps Portzamparc le 9 avril 2019 
� Forum Midcap Partners les 14 et 15 mai 2019 
 

Ces évènements seront ainsi l'occasion pour les gérants de fonds de rencontrer le management 
du Groupe FIGEAC AÉRO afin d'approfondir leur connaissance de la Société. Ces rencontres 
individuelles permettront de réaffirmer les objectifs du Groupe :  

� des free cash-flow positifs et récurrents sur l’exercice en cours (clôture mars 2019) ; 
� un chiffre d’affaires minimum de 425 M€ au 31 mars 2019, poursuivant ainsi un rythme de 

croissance annuelle jamais atteint dans l’industrie de l’aéronautique ; 
� une ambition confirmée d'atteindre 520 M€1 de chiffre d’affaires en 2020 et 650 M€1 en 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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 3 : sur la base d'un cours €/$ à 1,18 et des cadences actuelles communiquées par les constructeurs 

Figeac, le 03 avril 2019 



 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 


