
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

 

 

  

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2017/18 

  

 Poursuite d’une croissance forte : +24,8% à 90,4 M€ 

 Confirmation de l’objectif de réduction des investissements et génération 

d’un free cash-flow positif et récurrent à partir de mars 2019 

 

  

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

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

à l’exercice 2017/18. 

 

En M€ - IFRS 

Données non auditées 1 
2016/17 

 

2017/18 

 

% 2017/18 

vs 2016/17 

Chiffre du premier trimestre (01/04 au 30/06) 72,4 90,4 +24,8% 

 
 

 

Poursuite de la croissance  

FIGEAC AÉRO a réalisé un très bon début d'exercice 2017/18 en enregistrant un chiffre 

d'affaires consolidé de 90,4 M€ sur la période d'avril à juin 2017, en croissance de +24,8%2, 

parfaitement en ligne avec sa stratégie de développement. 

Dans le sillage de la dynamique commerciale du Groupe, Auvergne Aéro, dont l’acquisition 

a été finalisée en novembre 2016, a réalisé un chiffre d’affaires de 9,8 M€ sur ce premier 

trimestre de l’exercice en cours. 

Les gains de parts de marché sur l’A350 et le moteur LEAP ont largement contribué à la 

bonne performance de l’activité Aérostructure qui affiche une progression de 27,8% et de 

l’activité montage sur site en hausse de 26,4% sur la période. 

 

                                                           
1 Le chiffre d’affaires 2017/18 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,10 sur la période et le chiffre d’affaires 

2016/17 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,129 sur la période 
 
2 Impact positif de l’évolution EUR/USD de 1,4 M€ sur la période 

Figeac, le 18 septembre 2017  
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ÀPROPOS 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 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 

Les investissements de ce début d’exercice sont conformes à l’objectif estimé autour de  

65 M€ sur l'exercice en cours et inférieur à 50 M€ sur l'exercice suivant conformément à sa 

stratégie de génération de free cash-flow positif et récurrent à partir de mars 2019. 

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

650 M€3, 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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3 Sur la base d'une parité €/$ de 1,18 
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