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Le Groupe vient de remporter 2 nouveaux contrats pour un 
montant cumulé de plus de 90 M$. 

Le premier contrat (21 M$) concerne des pièces de tôlerie en titane 
destinées au Best Seller d’Airbus, l’A320neo. Ces pièces techniques 
seront réalisées sur le site Auvergne Aéronautique à Aulnat (63). Ce 
contrat illustre parfaitement la dynamique commerciale impulsée 
par Figeac Aéro pour faire renouer cette filiale du Groupe avec le 
succès (acquisition le 25 Novembre 2016).

Le deuxième contrat (70 M$) concerne la production de pièces en 
métaux durs de grandes dimensions pour la version E175-E2 du 
programme phare d’Embraer, E-jets E2. Ce nouveau succès, dont la 
production sera assurée par la maison mère à Figeac, positionne le 
Groupe sur l’ensemble des versions proposées par le constructeur 
pour un montant cumulé de 300 M$. 

Ces derniers développements renforcent la visibilité du Groupe sur 
son activité au delà de 2020.

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

WWW.FIGEAC-AERO.COM

LE PARTENAIRE DES GRANDS INDUSTRIELS 
DE L’AÉRONAUTIQUE

Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre lettre aux actionnaires 
qui me donne l’occasion de faire un point sur l’exercice en cours et de commenter notre 
activité. Sur le plan commercial nous avons remporté de nouveaux contrats qui nous 
rapprochent toujours plus du continent américain. Le Groupe a poursuivi son développement 
avec une montée en puissance de l’Usine du Futur à Figeac, et la reprise industrielle des 
entités d’Auvergne Aéronautique à Aulnat, Auxerre et Casablanca. 

La dynamique du Groupe ne faiblit pas et nous avons réalisé avec succès une émission par 
placement privé d’ORNANE d’un montant de 100 M€ destinée à pourvoir l’entreprise de 
moyens supplémentaires en vue de poursuivre notre croissance.

Les équipes de Figeac Aéro sont concentrées à la fois sur l’objectif de croissance à Mars 20, 
un chiffre d’affaires de 650 M€ minimum soit un doublement de notre activité en 3 ans, mais 
également sur l’atteinte de Free Cash positif et récurrent à partir de Mars 19. 

Je vous souhaite une agréable lecture et vous donne rendez-vous très bientôt pour un 
prochain numéro de notre lettre aux actionnaires.
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Jean-Claude Maillard, 
Président Fondateur

DYNAMIQUE COMMERCIALE  
2 BELLES ANNONCES



UN PREMIER TRIMESTRE 
1ER AVRIL – 30 JUIN EN FORTE CROISSANCE 

L’activité du Groupe sur le 1er trimestre 2017/18 a été très bonne 
avec une croissance de +24,8% par rapport au 1er trimestre 2016/17 
et un chiffre d’affaires consolidé de 90,4 M€. Les gains de parts de 
marché sur l’A350 et le moteur LEAP sont toujours de forts leviers 
de la croissance de Figeac Aéro. 

ORNANE1

VIF SUCCÈS DE L’OPÉRATION  
 

Le 11 Octobre 2017, Figeac Aéro a annoncé la réussite 
de son émission par placement privé d’ORNANE 
pour un montant nominal d’environ 100 M€.

Cette opération permet au Groupe d’obtenir des 
moyens financiers supplémentaires dans de très 
bonnes conditions économiques : un taux d’intérêt 
de 1,125% et une maturité de la dette de 5 ans. 

Ces nouveaux moyens permettront à la Société 
de poursuivre sa stratégie de croissance tant 
interne qu’externe et de diversifier ses sources de 
financement. 

CARNET  DE L’ACTIONNAIRE

L’avis des analystes (septembre 2017)

Recommandation Objectif de cours

ACHAT 24,30 €

ACHAT 22,50 €

NEUTRE 22,00 €

Cotation
Place de cotation : Euronext Paris (compartiment B)
Mnemo : FGA
Code ISIN : FR0011665280
Code Reuters : FGA.PA
Nombre d’actions : 31 839 473
Cours au 8/11/2017 : 18,44 €
Capitalisation boursière : 587 M€

Agenda Financier 

  23 Novembre 2017 : CA S1 2017/18

  20 Décembre 2017 : Résultats S1 2017/18

  31 Janvier 2018 : CA T3 2017/18

  31 Mai 2018 : CA 2017/18

Rencontres Investisseurs 

  Genève 28 & 29 Novembre 2017

  Lyon 11 & 12 Janvier 2018
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CONTACTS 

FIGEAC AERO
Jean-Claude Maillard
Président Directeur Général
Tél. : 05 65 34 52 52

ACTUS finance & communication 
figeac@actus.fr
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1 Obligations à option de Remboursement en Numéraire 
   et/ou Actions Nouvelles et/ou Existantes


