COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 9 janvier 2018

FIGEAC AÉRO DÉCROCHE SON PREMIER CONTRAT AVEC
BOEING ET DEVIENT UN FOURNISSEUR DIRECT
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique annonce avoir été retenu pour la première fois en tant que
fournisseur direct par Boeing.
Ce premier contrat porte sur la production de pièces de structure en aluminium de grandes
dimensions pour le programme 777X de Boeing.
Les pièces seront produites sur le site de Wichita, pôle d’excellence d’Amérique du Nord du
Groupe, pour l’usinage et le traitement de surface. Les premières pièces seront livrées dès
2018.
Ce nouveau marché illustre la stratégie de rapprochement commerciale et industrielle
initiée par FIGEAC AÉRO en 2014 sur le territoire Nord-Américain avec un site de production
à Wichita et la création d’un bureau commercial à Dallas.
« C’est un grand honneur pour le Groupe d’être sélectionné pour la première fois par
Boeing en tant que fournisseur direct. Cet accord confirme la position que FIGEAC AERO
occupe dans le monde en tant que sous-traitant de référence de la filière aéronautique.
Ceci est le résultat de notre capacité à répondre aux exigences de ce marché en termes de
technologies, de disponibilité opérationnelle et de compétitivité, qui ont été des éléments
déterminants dans le cadre de ce contrat. Ce nouveau marché vient conforter notre objectif
de chiffre d'affaires à Mars 2020 de 650 M€ », se félicite Jean-Claude Maillard, PDG –
Fondateur de FIGEAC AÉRO.
A 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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