COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Figeac, le 20 décembre 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017/18 PROVISOIRES
Marge EBITDA corrigé 21%
Hausse du résultat opérationnel courant +20,8%
Forte progression du résultat net part du Groupe +20,8%
Des flux de trésorerie générés par l’activité positifs à 4,5 M€
Nette amélioration des free cash-flow sur la période, en ligne avec les
objectifs 2019
Des objectifs de croissance 2020 confirmés
Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands
industriels de l’aéronautique, annonce ce jour ses résultats semestriels 2017/18, en cours
d’audit, clos le 30 septembre 2017. Le Comité d’Audit s’est réuni le 15 décembre 2017 et
les comptes seront arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 décembre 2017.
En K€ - IFRS au 30/09
Chiffre d'affaires1
EBITDA corrigé2
EBITDA corrigé / CA
EBITDA
EBITDA / CA
Dotation aux amortissements
Dotation nette aux provisions
Résultat opérationnel courant
ROC / CA
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Gains & pertes de change réalisés
Gains & pertes latents sur instruments financiers
Autres charges et produits financiers
Impôts sur les résultats
Résultat net
Résultat net, part du Groupe

S1
2016/17
146 234
32 996
22,6%
31 873
21,8%
(10 053)
(6 206)
15 614
10,7%
34
(11)
15 637
(2 062)
(10 809)
16 394
(257)
(5 795)

S1
2017/18
170 430
35 791
21%
34 771
20,4%
(15 519)
(384)
18 868
11,1%
130
(936)
18 062
(2 347)
(6 916)
7 981
(29)
(1 023)

13 108
13 016

15 728
15 727

Variation
+16,5%
+ 8,5%
+9,1%

+20,8%

+15,5%

+20,8%

1

Le chiffre d'affaires 2017/18 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1392 sur la période et le chiffre
d'affaires 2016/17 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1230 sur la période
2 EBITDA corrigé = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions
- Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature
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Solide progression des résultats semestriels 2017/18
Au titre du 1er semestre de son exercice 2017/18, FIGEAC AÉRO enregistre un chiffre
d’affaires de 170,4 M€, en croissance de 16,5% malgré une évolution défavorable des
couvertures de change €/$ qui s'est accentuée au cours du 2ème trimestre et représente sur
le semestre un impact négatif de 2,6 M€. Le Groupe Auvergne Aéro, dont l’acquisition a été
finalisée en novembre 2016, a réalisé un chiffre d’affaires de 16,5 M€.
Cette dynamique d’activité s’est accompagnée d’une hausse de l’EBITDA corrigé de 8,5% à
35,8 M€ soit une marge de 21%, qui intègre un effet dilutif lié à l’incorporation du Groupe
Auvergne Aéro (-1,4 M€) et un impact de l’évolution défavorable de la parité €/$ (-1,3 M€).
A périmètre et taux de change constants le taux de marge de l’EBITDA corrigé est de 22,4%.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 18,9 M€ au 30 septembre 2017, en forte
progression de 20,8%, soit une marge opérationnelle courante de 11,1%, en amélioration de
0,4 point.
Le résultat opérationnel du 1er semestre 2017 s’améliore de 20,7% à 18,1 M€.
Après prise en compte du résultat financier, des éléments relatifs aux couvertures €/$ et de
l’impôt, le bénéfice net part du Groupe au 30 septembre 2017 est en hausse de 20,8%
à 15,7 M€.

Structure financière : des flux de trésorerie générés par l’activité positifs
Portés par les bons résultats, les capitaux propres sont en progression de 30,7 M€ sur 6 mois
et ressortent à 242,1 M€. Avec 248,5 M€ de dettes financières nettes, le Gearing reste
maîtrisé à 1,03.
Les flux de trésorerie générés par l’activité sur la période sont pour la première fois depuis
l’exercice clos à mars 2014 positifs et en forte hausse à 4,5 M€ (à comparer à -9,8 M€ au 31
mars 2017 et -9,0 M€ au 1er semestre 2016/17).
Ceci reflète une amélioration significative de +35,3% de la capacité d’autofinancement
(avant coût de l’endettement financier et impôts) à 27,4 M€ (20,2 M€ un an auparavant) et
une baisse sensible de la variation du BFR de plus de 6 M€ dans un contexte de croissance
de l’activité.
Conformément aux objectifs annoncés de réduction des investissements sur l'exercice en
cours, les investissements nets de la période s’élèvent à 28,8 M€ en baisse de 7,5 M€ sur un
an.
Ainsi, l'ensemble des actions mises en œuvre au sein du Groupe portent leurs fruits. Pour le
1er semestre 2017/18 (clos le 30 septembre 2017) les free cash-flows sont en très nette
amélioration de 46% à -24,3 M€ (à comparer à -45,3 M€ au 30 septembre 2016).
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Des perspectives positives
Sur l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2018, le Groupe anticipe des free cash-flows de
l'ordre de -35 M€, contre -86 M€ lors de l'exercice précédent. Ainsi, l’objectif de
free cash-flow positifs et récurrents à partir de mars 2019 est conforté.
En parallèle, les ambitions du Groupe à mars 2020 d'un chiffre d'affaires d'au moins 650 M€
restent inchangées, sur la base d'un cours €/$ à 1,18 et des cadences actuelles
communiquées par les constructeurs.

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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