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ACTIVITÉ DU TROISIEME TRIMESTRE 2016/2017 

  

 Accélération de la croissance au 3ème trimestre à +34,7%  

 Un objectif de chiffre d’affaires de 340 M€ au 31 mars 2017 conforté 

 

  

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique publie ce jour son chiffre d’affaires du troisième trimestre 

relatif à l’exercice clos le 31 mars 2017. 

 

En M€ - IFRS 

Données non auditées 1 
2015/16 

 

2016/17 

 

% 2016/17 

vs 2015/16 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 118,9 146,2 +23% 

Chiffre d’affaires du 3éme trimestre 66,9 90,1 +34,7% 

Chiffre d’affaires 9 mois au 31/12/16 185,8 236,3 +27,2% 

 
Forte montée en puissance de l'activité  

Au 3ème trimestre de l'exercice 2016/17 (du 01/10 au 31/12), le chiffre d'affaires consolidé 

de FIGEAC AERO s'est établi à 90,1 M€, en forte progression de 34,7% par rapport au 3ème 

trimestre 2015/16 (33,5% à taux de change constant). A périmètre comparable, hors 

intégration du Groupe Auvergne Aéro (du 25/11 au 31/12), l’activité du Groupe est en forte 

croissance trimestrielle à 31,6%. 

Comme annoncé, la dynamique de croissance sur le 3ème trimestre 2016/17 a principalement 

été tirée par la montée en cadence du programme A350 d’Airbus. Ainsi, l’activité 

Aérostructure affiche une progression de 41,3% sur la période (39,9% taux de change constant 

et 37,7% à périmètre comparable) et l’activité montage sur site a pratiquement doublé à 

+87,2%. 

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2016/17, la croissance totale du Groupe a ainsi 

été portée à 27,2%, dont 26,1% à périmètre comparable (27,4% à taux de change constant) 

parfaitement en ligne avec les objectifs publiés. 

                                                           
1 Le chiffre d’affaires 2016/17 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1068 sur la période et le chiffre d’affaires 

2015/16 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1040 sur la période  
 

Figeac, le 31 janvier 2017 
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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 3 000 salariés, FIGEAC 

AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2016, le Groupe a 

réalisé un chiffre d'affaires annuel de 252,3 M€ et le portefeuille de commandes s'élève à 3,9 Mds €. 

 

 

Une croissance annuelle de +35% confortée 

Fidèle à son plan de marche, pour l’exercice en cours (clos le 31 mars 2017) le Groupe 

confirme ses objectifs financiers annuels avec une croissance record de 35% de son chiffre 

d’affaires attendu autour de 340 M€ et une marge d’EBITDA2 conforme aux standards du 

Groupe, ce qui constituerait un niveau historique. 

Fort des récents succès commerciaux, les objectifs à mars 2020 sont maintenus avec un 

chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 M€3, soit une multiplication par près de 3 de 

l'activité en 4 ans, accompagné d’une marge d'EBITDA3 aux niveaux actuels. 
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2 EBITDA  = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions 
3 Sur la base d'une parité €/$ de 1,18 


