
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

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€. 

 

 

 

 

 

SN AUVERGNE AÉRO, FILIALE DE FIGEAC AÉRO 

REMPORTE UN CONTRAT DE 21 MUSD SUR 3 ANS 

POUR LE PROGRAMME A320neo 

 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique annonce ce jour que sa filiale SN Auvergne Aéro a remporté un 

nouveau marché pour le programme A320neo.  

Ce nouveau contrat de 21 MUSD sur 3 ans est destiné à la production de pièces de tôlerie en 

titane pour les mats moteur de l’A320neo et résulte notamment de la dynamique 

commerciale déployée par le Groupe.  

La stabilité financière de FIGEAC AÉRO ainsi que sa capacité démontrée à fournir des 

solutions industrielles attractives ont été des facteurs déterminants pour remporter ce 

premier contrat par SN Auvergne Aéro depuis son rachat par FIGEAC AÉRO. 

La production de ces pièces pour l’A320neo sera réalisée par le site d’Aulnat qui bénéficiera, 

dans le cadre de ce contrat, d’une partie du plan d’investissement de 5 M€ sur 3 ans dédié 

aux entités de SN Auvergne Aéro. 

Jean-Claude Maillard, PDG – Fondateur de FIGEAC AÉRO, déclare « ce premier succès 

commercial replace Auvergne Aéro dans une dynamique de croissance, stratégie éprouvée 

au sein du Groupe depuis plusieurs années. » 
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Figeac, le 25 septembre 2017 

 


