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ACTIVITÉ DU TROISIÈME TRIMESTRE 2017/18 

  

▪ Une activité en croissance de 13,5% sur 9 mois dans un contexte de change 

€/$ défavorable et d’optimisation du cash 

▪ Une croissance de 20,7%1 sur 9 mois corrigée de l’impact de la nouvelle 

stratégie free cash-flows 

▪ Des free cash-flows parfaitement en ligne avec les objectifs 2018 et 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 3ème trimestre relatif à 

l’exercice clos le 31 mars 2018. 

En M€ - IFRS 

Données non auditées 

 

2016/17 

 

 

2017/18 

 

% 2017/18 

vs 2016/17 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 146,2 170,4 +16,5% 

Parité moyenne de la période €/$ 1,1230 1,1392  

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 90,1 97,7 +8,4% 

Parité moyenne de la période €/$ 1,0790 1,1770  

Chiffre d’affaires 9 mois au 31/12/16 236,3 268,1 +13,5% 

Parité moyenne de la période €/$ 1,1066 1,1517  

 
Au 3ème trimestre de l'exercice 2017/18 (du 01/10 au 31/12), le chiffre d'affaires consolidé 

de FIGEAC AÉRO s'est établi à 97,7 M€, en augmentation de 8,4% par rapport au 3ème trimestre 

2016/17 et 15,9% à périmètre et taux de change constant, ce qui constitue une croissance 

record sur le secteur.  

L’activité de FIGEAC AÉRO subit d’une part, une base de comparaison élevée (croissance 

organique de +31,6% au 3ème trimestre 2016/17) et d’autre part, un contexte de change 

fortement défavorable, qui représente, sur ce 3ème trimestre, un impact négatif de 6,7 M€.  

Conformément à ses orientations stratégiques, le Groupe a poursuivi ses actions en matière 

de génération de cash agissant, entres autres, sur une réduction de son BFR en transférant 

l’approvisionnement matières aux clients finaux. Au cours du 3ème trimestre l’impact sur le 

chiffre d’affaires est de l’ordre de -7 M€ et s’élève à -17 M€ sur 9 mois. Sans cette nouvelle 

stratégie orientée sur les free cash-flows, le Groupe aurait réalisé une croissance de 

20,7%1 sur les 9 premiers mois de l’année. 

 

 

Figeac, le 31 janvier 2018 
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À PROPOS DE FIGEAC AÉRO  

Le Groupe FIGEAC AÉRO, 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 AÉRO 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 confirmées 

La dépréciation du dollar US face à l’euro combinée aux négociations en cours sur le portage 

matière par les donneurs d’ordre, aura un impact estimé sur l’activité de l’exercice 2017/18 

de l’ordre de -30 à -35 M€. 

Cependant, sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 mars 2018, le Groupe réaffirme son 

objectif premier d’avoir des free cash-flows en très forte amélioration (de l’ordre de -35 M€ 

à mars 2018 contre -86 M€ à mars 2017). Ainsi, l’objectif de free cash-flow positifs et 

récurrents à partir de mars 2019 est conforté. 

En parallèle, les ambitions du Groupe à mars 2020 d’un chiffre d’affaires de 650 M€ restent 

inchangées sur la base d’un cours €/$ de 1,18, des cadences actuelles communiquées par 

les constructeurs, et d’une contribution significative de croissance externe. 

 

 

Prochaines publications  

Le 30 mai 2018 après bourse : publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2017/18 
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1 : croissance du chiffre d’affaires reconstitué : 268,1 (chiffre d’affaires au 31/12/2017) + 17 M€ Impact de la politique 

transfert matières aux clients sur le chiffre d’affaires 

 


