
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

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 plus de 3 000 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€. 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO CONFIRME SES PRIORITÉS  

EN TERMES DE GÉNÉRATION DE CASH  

TOUT EN MAINTENANT LA CROISSANCE 

 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, réaffirme ses priorités en termes de génération de cash et de 
croissance dans le cadre des travaux de clôture des comptes semestriels au 30 septembre 
2017. 

Le Groupe maintient son objectif de génération de free cash-flows positifs et récurrents 
à la clôture de mars 2019.  

L’ensemble des actions mises en œuvre au sein du Groupe via une gestion très rigoureuse du 
besoin en fonds de roulement et des investissements commencent à porter leurs fruits. Ainsi, 
pour le premier semestre 2017/18 (clos le 30 septembre 2017), les free cash-flows devraient 
être de l’ordre de -26 M€, en amélioration par rapport au semestre 2016/17 (-45 M€ au  
30 septembre 2016).  

Sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 mars 2018, le Groupe anticipe des free cash-flows de 
l’ordre de -35 M€ contre -86 M€ lors de l’exercice précédent avec des investissements 
conformes à l’objectif estimé autour de 65 M€. 

En parallèle, les ambitions du Groupe à mars 2020 d’un chiffre d’affaires d’au moins  
650 M€ restent inchangées, sur la base d’un cours EUR/USD à 1,18 et des cadences actuelles 
communiquées par les constructeurs. 

La publication des résultats semestriels 2017/18, le 20 décembre 2017 avant Bourse, 
permettra au management de détailler l’ensemble des actions en cours et des résultats 
semestriels consolidés du Groupe. 
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