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La société Figeac Aéro (code mnémonique : FGA) annonce avoir mis à la disposition du public 
et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 
mars 2017. 

Les comptes consolidés du Groupe Figeac Aéro ont été approuvés par le Conseil 
d'Administration de Figeac Aéro en date du 28 juillet 2017. Les Commissaires Aux Comptes 
ont rendu leurs rapports en date du 02 août 2017. 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse 
www.figeac-aero.com dans la rubrique « Documents & Publications » de l'espace 
investisseurs, et sur le site de notre diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com. 

Le Groupe Figeac Aéro précise que certains agrégats financiers ont légèrement évolué par 
rapport au communiqué de presse relatif aux résultats provisoires 2016/2017, publié le 6 
juillet 2017 (lien vers le communiqué).  

 

Une année record de croissance rentable  

Sur l’ensemble de l'exercice 2016/17, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint  

324,7 M€, soit une progression record de +29% (22,5% à périmètre et taux de change 

constant).  

Auvergne Aéro2, 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 AÉRO. 

Ce niveau d’activité inégalée associée à une performance industrielle de qualité, permet au 
Groupe d’afficher pour la sixième année consécutive un niveau de rentabilité opérationnelle 
élevée. En effet, l’EBITDA1 corrigé ressort à 71,9 M€, soit 22,1% du chiffre d’affaires 
supportant principalement l’effet dilutif de l’intégration d’Auvergne Aéro ainsi qu’un 
ajustement de -1,9 M€ lié à la révision de marge à terminaison de certains contrats (plus de 
la moitié relatif à la baisse des cadences de l’A380). 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 43,0 M€ pour l’exercice 2016/17, en progression 

de 12,7% par rapport à l’exercice précédent.  

Figeac, le 2 août 2017  

 

http://www.figeac-aero.com/
http://www.actusnews.com/
https://www.actusnews.com/fr/FIGEAC-AERO/cp/2017/07/06/resultats-annuels-2016-17-provisoires
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Le résultat opérationnel au 31 mars 2017 s’établit en forte amélioration à 52,5 M€ 

bénéficiant notamment de 9,9 M€ net d’impact fiscal d'écart d'acquisition négatif du fait de 

l'acquisition d'Auvergne Aéro à des conditions favorables. 

Après prise en compte du résultat financier et des éléments relatifs aux couvertures €/$, le 

bénéfice net au 31 mars 2017 s’élève ainsi à 32,5 M€. L’impact des opérations de change sur 

ce bénéfice net a été négatif de 8,2 M€ contre un impact positif de 16,7 M€ en 2015/16. 

 

En K€ - IFRS au 31/03 
2016/17 

Audités 

2016/17 

Provisoires 
2015/16 

Chiffre d'affaires3 324 732 324 732 252 344 

EBITDA1 corrigé 71 926 71 926 61 004 

EBITDA corrigé / CA 22,1% 22,1% 24,2% 

EBITDA4 69 088 69 088 58 829 

EBITDA / CA 21,3% 21,3% 23,3% 

Dotation aux amortissements (21 052) (21 052) (18 863) 

Dotation nette aux provisions (5 011) (5 011) (1 798) 

Résultat opérationnel courant 43 025 43 025 38 168 

ROC / CA 13,2% 13,2% 16,6% 

Autres produits opérationnels 10 711 13 506 62 

Autres charges opérationnelles (1 203) (2 221) (1 607) 

Résultat opérationnel 52 532 54 310 36 623 

Coût de l’endettement financier net (4 192) (4 192) (3 008) 

Gains & pertes de change réalisés (22 802) (22 802) (16 163) 

Gains & pertes latents sur instruments financiers 14 649 14 649 32 860 

Autres charges et produits financiers (54) (54) (23) 

Impôts sur les résultats (7 615) (10 067) (17 023) 

Résultat net part du Groupe 32 545 31 870 33 260 
 

 

 

 

 

Des investissements ambitieux pour préparer la croissance future 

Le Groupe a réalisé un pic d’investissements sur l’exercice 2016/17 à hauteur de 106,3 M€ 

afin de renforcer la performance de son outil industriel dans le monde et délivrer son 

objectif de chiffre d’affaires à horizon 2020. 

83,5 M€ des investissements ont été consacrés à l’immobilier et aux outils de production 

avec l’acquisition de nouvelles machines sur l’ensemble des sites du Groupe, et la poursuite 

de la construction de l’Usine du Futur dédiée au moteur LEAP. 

Structure financière 

Au 31 mars 2017, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 211,3 M€ contre 184 M€ un an 

plus tôt. Suite aux investissements soutenus et à la hausse mécanique du Besoin en Fonds de 

Roulement dans cette phase très active de croissance, le Gearing reste maîtrisé à 0,98 et le 

ratio d’endettement net/EBITDA s’établit à 3x. 
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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 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€. 

 

 

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 mars 2019, avec une 

diminution sensible et progressive des investissements sur les prochaines années (estimé 

autour de 65 M€ sur l’exercice en cours et inférieur à 50 M€ sur l’exercice suivant) et une 

réduction du Besoin en Fonds de Roulement exprimé en jours sur chiffre d’affaires. 

FIGEAC AÉRO réaffirme ses objectifs à mars 2020 : l’objectif de chiffre d'affaires d’au 

moins 650 M€5 est désormais sécurisé à plus de 90% (sur la base des cadences annoncées 

par les avionneurs), soit un taux de croissance moyen annuelle au minimum de 26% sur 3 ans.  
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1 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. 
2 Intégré au prorata temporis à partir du 25 novembre 2016 
3 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 1,104 
sur la période.  

4 EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes 
de provisions. 

5 Sur la base d’une parité €/$ de 1,18 

  

mailto:jmmarmillon@actus.fr
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ANNEXE 1 : Compte de résultat consolidé   

  AJUSTEMENTS  

En K€ IFRS au 31 mars 

Données 
provisoires 
publiées le  

6 juillet 

Compensation 
reprise 

provision et 
charge 

associée 

Compensation 
écriture 
cession 

immobilisation 

Complément 
valorisation 
Bad Will net 

d'impôts 

Reclassement 
imposition 
Bad Will 

Données 
publiées dans 

le rapport 
financier 

2016/2017 

Chiffre d'affaires 324 732     324 732 

EBITDA corrigé 71 926     71 926 

EBITDA 69 088     69 088 

Dotations aux amortissements (21 052)     (21 052) 

Dotations nettes de provisions (5 011)     (5 011) 

Résultat Opérationnel courant 43 025     43 025 

Autres produits opérationnels 13 506 (1 408) 390 675 (2 452) 10 711 

Autres charges opérationnelles (2 221) 1 408 (390)   (1 203) 

Résultat opérationnel 54 310 - - 675 (2 452) 52 533 

Coût de l'endettement financier net (4 192)     (4 192) 

Gains et pertes latents sur instruments 
financiers (22 802)     (22 802) 

Autres charges et produits financiers 14 649     14 649 

Autres charges et produits financiers (54)     (54) 

Impôt (10 067)    2 452 (7 615) 

Résultat net part de Groupe 31 870 - - 675 - 32 545 

 


