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Communiqué de presse 

Figeac, le 30 janvier 2014 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2013/2014 

Une bonne dynamique d’activité +19,4% 

Une marge d’EBITDA ajustée de 24,3% 

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, annonce ce jour ses résultats semestriels 2013/2014. 
 

En K€ - IFRS – Données ajustées (*) 
S1 2012 

30/09/2012 
S1 2013 

30/09/2013 Variation 

Chiffre d'affaires 63 904 76 282 +19,4% 

EBITDA 14 096 18 541 +31,5% 

Résultat opérationnel courant 10 669 12 084 +13,2% 

Résultat opérationnel 10 537 12 063 +14,5% 

Résultat net part part du Groupe 6 327 9 236 +46,0% 
 

* Toutes les données chiffrées du compte de résultat sont exprimées en données ajustées. Figeac Aéro présente 
en parallèle de ses comptes consolidés un compte de résultat ajusté afin de refléter les performances 
économiques réelles de l’entreprise, en revalorisant le chiffre d’affaires en dollars net des achats au cours de 
couverture réalisée. 

 
Des performances économiques remarquables 

Au 1er semestre 2013/2014, FIGEAC AERO a enregistré une progression de ses activités de 
19,4% pour atteindre un chiffre d’affaires ajusté de 76,3 M€ contre 63,9 M€ à la même 
période sur l’exercice précédent.  
 

Cette dynamique de l'activité s'est accompagnée d’une bonne maîtrise des coûts, ce qui a 
permis une croissance de l’EBIDTA ajusté de 31,5% à 18,5 M€ au 30 septembre 2013, soit 
une marge EBITDA ajustée record de 24,3%.  
 

La progression significative des dotations aux amortissements, en rapport avec l’important 
programme d’investissements mené par le Groupe dans le cadre de sa croissance, atténue 
la croissance du résultat opérationnel à +14,5%. 
 

Après comptabilisation du résultat financier (-1,4 M€), des gains de change latents  
(+2,3  M€) et de l’impôt (-3,8 M€), le bénéfice net part du Groupe ressort en hausse de 
46,0% à 9,2 M€, soit un niveau de marge nette de 12,1%.  
 

Ces performances économiques illustrent le savoir-faire technologique et l’excellence 
industrielle du Groupe au travers d’un outil productif moderne.  
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Des investissements soutenus 

Les investissements industriels ont été poursuivis sur la période à hauteur de 16 M€ 
principalement consacrés aux outils de production avec notamment la construction d’un 
bâtiment dédié à l’activité structure grande dimension métaux durs sur le site de Figeac et 
la construction d’un bâtiment consacré à l’activité montage de structure d’aéronefs sur le 
site de Méaulte. 
 
Une structure financière maîtrisée 

Les capitaux propres du Groupe sont de 47,8 M€ au 30 septembre 2013, n’intégrant pas 
l’augmentation de capital de 14,5 M€ réalisée en décembre 2013. L’endettement financier 
net se situe à 88,8 M€, caractérisé par une absence totale de covenant bancaire. 
 
Perspectives  

Ces résultats semestriels à mi-exercice, en ligne avec les attentes du management, 
permettent à FIGEAC AERO de confirmer ses objectifs annuels sur l’exercice en cours d’une 
croissance de son chiffre d’affaires ajusté de l’ordre de 20% et d’une marge d’ EBIDTA 
ajustée d’au moins 24%. 

A moyen terme, avec des carnets de commandes historiquement élevés dans l’industrie 
aéronautique, FIGEAC AERO possède tous les atouts lui permettant de réaliser sa stratégie 
de développement afin de doubler son chiffre d’affaires à 320 M€ d’ici l’exercice 2017-
2018 tout en maintenant son niveau de marge d’EBIDTA ajustée dans une fourchette 
comprise entre 22 et 24%. 
 
 

A propos de FIGEAC AERO 
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 1 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France ainsi qu'en Tunisie et aux Etats-Unis. 
Au 31 mars 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 137 M€. 
 

Jean-claude Maillard, PDG et fondateur de la société, a obtenu en 2013 le prix de l'entrepreneur du 
Sud Ouest décerné par Ernst & Young ainsi que le prix FAST 50 Special ETI décerné par le cabinet 
Deloitte. 
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