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CHIFFRE D’AFFAIRES 2016/17 

  

 Une croissance record de l’activité : +29% au 31 mars 2017 

 Excellente rentabilité attendue : une marge d’EBITDA corrigé1 supérieur à 

23% pour l’exercice 2016/17 

 Des objectifs de croissance 2020 maintenus 

 

  

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

industriels de l’aéronautique publie ce jour son chiffre d’affaires annuel relatif à l’exercice 

clos le 31 mars 2017. 

 

En M€ - IFRS 

Données non auditées 2 
2015/16 

 

2016/17 

 

% 2016/17 

vs 2015/16 

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

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 66,5 89,0 +33,8% 

Chiffre d’affaires annuel 2016/17 252,3 325,3 +29,0% 

 
Une croissance de l’activité record de +29% sur l’année  

Dans la poursuite de la montée en puissance de l’activité initiée au 2nd semestre, FIGEAC 

AERO a enregistré sur le 4ème trimestre de l'exercice 2016/17 un chiffre d'affaires consolidé 

de 89 M€ en très forte croissance de 33,8% par rapport à la même période en 2015/16 (16,5% 

à périmètre et taux de change constant). 

Ainsi, sur l’ensemble de l'exercice 2016/17, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 325,3 M€, 

soit une progression record de +29% depuis 2010 (22,5% à périmètre et taux de change 

constant). La dynamique d’activité pour l’année 2016/17 a principalement été tirée par 

l’activité Aérostructure qui affiche une progression de 32,9% sur la période (25,2% à 

périmètre et taux de change constant) et l’activité montage sur site en croissance de 65%. 

Ce niveau d’activité inégalée a été réalisée malgré les baisses de cadence de certains 

programmes qui ont impacté la fin de l’exercice : A380, secteur des business jets (F7X, 

                                                           
1 EBITDA corrigé 2016/17 : Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - 
Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature. 
2 Le chiffre d’affaires 2016/17 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,0974 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 mai 2017 – 18h00 

 



 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

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 plus de 3 000 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€. 

 

Embraer Lecacy, Gulfstream G280 et G650) et des progressions de cadences moins fortes 

que prévues sur des programmes nouveaux.  

Auvergne Aéro3, dont l’acquisition a été finalisée en novembre 2016, a réalisé un chiffre 

d’affaires de 14,8 M€, supérieur aux objectifs fixés, profitant pleinement de la dynamique 

commerciale du Groupe FIGEAC AERO. 

 

2016/17 confirmation de l’objectif de rentabilité 

Fort de l’excellente performance de l’activité, FIGEAC AERO est conforté dans la réalisation 

d’un niveau de marge d’EBITDA1 corrigée sur l’exercice 2016/17 toujours élevé pour le 

secteur supérieur à 23%. 

 

Des perspectives positives 

Fidèle à son plan de marche, le Groupe poursuivra activement sa stratégie de croissance 

avec une génération de free cash-flow positif et récurent à partir de 2019. 

FIGEAC AERO réaffirme ses objectifs à mars 2020 : un chiffre d'affaires d’au moins  

650 M€4, soit un taux de croissance moyen annuelle au minimum de 26% sur 3 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGEAC AERO 

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  
 
Jean-Michel Marmillon 
Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 73  
jmmarmillon@actus.fr 

 

                                                           
3 intégré au prorata temporis à partir du 25 novembre 2016 
4 Sur la base d'une parité €/$ de 1,18 
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