
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO  

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 3 300 salariés, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, 

au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 

370,3 M€. 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO, INTÉGRE DE NOUVEAU LE FUTUR40,  

PREMIER PALMARES DES SOCIÉTÉS DE CROISSANCE EN FRANCE  

 

 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, est heureux d’intégrer pour la deuxième année consécutive le 
Futur40, premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse réalisé par Forbes France, en 
association avec PME finance - Europe Entrepreneurs, Paris Europlace, Morningstar et la F2iC. 

FIGEAC AÉRO a été distingué parmi les sociétés cotées sur les marchés d’Euronext à Paris, ayant 
plus de 3 exercices publiés et éligibles au PEA-PME. La sélection finale des 40 valeurs est 
effectuée en fonction du taux de croissance du chiffre d’affaires par rapport à l'année 
précédente, pondéré par la croissance des 3 dernières années. 

A cette occasion, Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de FIGEAC 

AÉRO a déclaré « Cette distinction est la récompense de l’ensemble des collaborateurs du 

Groupe, qui en près de 30 ans ont réussi à hisser l’entreprise au niveau de leader européen. 

Grâce à son excellence industrielle, FIGEAC AÉRO dispose des atouts nécessaires pour poursuivre 

un taux de croissance à 2 chiffres pour les années à venir » 
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