
 

Communiqué de presse, le 20 mars 2015 

MIDCAP PARTNERS, intermédiaire spécialisé sur les Small & Mid Caps, annonce le très vif succès du 

placement privé de 24 M€ réalisé pour le compte de la société FIGEAC AERO. MIDCAP PARTNERS a 

agi en qualité de seul Chef de file Teneur de livre pour cette opération. 

Le placement, dirigé par MIDCAP PARTNERS, s’est ouvert le 12 mars 2015 à 18 heures et a été clos 

par anticipation le 13 mars 2015 à 18 heures. Le prix du placement a été fixé à 18 euros par action. Le 

placement a été réalisé auprès d’une trentaine d’investisseurs institutionnels français et anglais par 

voie de placement privé réalisé uniquement auprès de gestionnaires de portefeuille pour compte de 

tiers ou d’investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, conformément aux dispositions des 

articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier.. 

 

Gilbert FERRAND,  associé de MIDCAP PARTNERS et analyste financier : « Je me réjouis de la chance 

qui a été offerte à l’ensemble des équipes de MIDCAP PARTNERS d’avoir pu participer au succès de 

cette opération de placement, et pu ainsi accompagner FIGEAC AERO dans son ambitieuse stratégie 

de croissance. » 

Charles-Henri BERBAIN, président de MIDCAP PARTNERS : « Nos équipes ont su répondre aux besoins 

de FIGEAC AERO grâce à la compétence et à la notoriété de notre équipe d’analyse financière et à 

nos équipes de placement spécialisées sur les Small & Mid Caps à Paris et à Londres. Nous sommes 

particulièrement fiers de participer au financement de celle belle ETI. » 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est un courtier spécialisé sur les Small & Mid Caps, implanté à Paris et à Londres, 

qui a pour vocation d’accompagner d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie de 

développement, de financement et de valorisation de leur entreprise et d’autres part les 

institutionnels qui investissent sur cette classe d’actif. MIDCAP PARTNERS a levé plus de 100 M€ sur 

les 12 derniers mois. Les équipes ont conseillé 14 opérations sur l’année 2014. MIDCAP PARTNERS 

est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing 

Sponsor sur ALTERNEXT. 

Contact MIDACP PARTNERS: 01 55 04 04 55 / contact@midcapp.com 

 

À 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 

près de 1 600 salariés, FIGEAC AERO est présent en France ainsi qu'en Tunisie et aux Etats-Unis. Au 

31 mars 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 162 M€ et le portefeuille de 

commandes, sur la base d'une parité €/$ de 1,30, s'élève à 3,3 Mds € au 30 septembre 2014. 

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

mailto:contact@midcapp.com

