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Figeac Aéro reçoit un financement de la BEI à haute ur de 25 M€  

1er financement en France garanti par InnovFin MidCap Growth Finance 
 
 
Ce mercredi 27 janvier 2016, Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et fondateur de Figeac 
Aéro et Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent 
avoir conclu un accord de financement à hauteur de 25 M€ pour soutenir les investissements de 
Développement, Recherche et Innovation (RDI) du sous-traitant. Il s’agit du premier financement de la 
BEI en France garanti par InnovFin MidCap Growth Finance (MGF), un produit financier développé 
sous Horizon 2020, le Programme-Cadre pour la Recherche et l'Innovation de l'Union Européenne mis 
en œuvre sous la tutelle de Carlos Moedas, Commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la 
science.  
 
Ce financement d’envergure permettra d’accompagner Figeac Aéro dans ses programmes d’innovation 
permanente et de compétitivité axés sur la performance de ses techniques d’usinages, et l’optimisation 
de son parc machine. Figeac Aéro développe des process de production modernes et efficaces, 
permettant des cycles réduits, avec un contrôle intégré. Partenaire de référence des grands industriels 
de l’aéronautique, Figeac Aéro poursuit en 2016 son développement en France comme à l’international.   
  
Carlos Moedas, Commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la science a déclaré : « Cet 
accord symbolise et concrétise l'engagement de l'UE en faveur du développement et de la croissance 
des entreprises innovantes de moyenne taille. Horizon 2020 et InnovFin contribuent à l'essor de 
l'économie réelle en France et en Europe, ce qui est encore illustré de façon excellente aujourd'hui. » 
 
 « Cette première signature sous InnovFin MidCap Growth Finance en France est un signal fort de notre 
engagement en faveur des entreprises innovantes » a commenté Ambroise Fayolle, Vice-Président de 
la BEI. « L’innovation est un fer de lance pour la compétitivité des entreprises et l’emploi. C’est pourquoi 
nous proposons des produits financiers adaptés au développement de leur excellence technique et 
industrielle, et à leur rayonnement à l’international. La BEI est très fière de financer un des fleurons de 
l’aéronautique française au cœur d’une région particulièrement dynamique. »  
 
Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et fondateur de Figeac Aéro a ajouté que ce nouvel 
accord souligne l'importance de l'innovation et de la recherche pour le Groupe. « Notre Groupe a depuis 
toujours mené une politique active d’investissements en recherche, développement et innovation, et 
plus que jamais, nous nous engageons à poursuivre ces efforts. Le prêt de la BEI soutiendra notre 
volonté de proposer à nos clients des produits innovants intégrant une technologie compétitive. » 
 
Le soutien de la BEI à Figeac Aéro s’inscrit dans le cadre de l’initiative Horizon 2020 et notamment du 
Programme « InnovFin MGF – financement européen de l’innovation, MidCap Growth Finance (MGF) » 
qui offre des produits sur mesure pour soutenir le développement des PME et ETI innovantes.  
 
Faisant de l’innovation une de ses priorités d’action, le Groupe BEI a consacré en 2015 plus de  
18 milliards d’euros pour soutenir des programmes de recherche fondamentale, appliquée et clinique au 
sein de l’Union européenne. En France, en 2015, 18% de l’activité du Groupe ont été consacrés au 
soutien des PME, de l’innovation et de la recherche-développement sur un total d’investissements d’un 
peu plus de 8,7 milliards d’euros.  
 
  



 
Note aux éditeurs 
 
La Banque Européenne d’Investissement 
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union 
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des financements 
à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands 
objectifs de l’UE. 
Pour en savoir plus : www.eib.org 
 
Informations générales sur les produits financiers InnovFin 
Dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, le programme de recherche de l'UE pour 2014-2020 mis en œuvre sous 
la tutelle du Commissaire Moedas, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d'investissement 
(BEI et FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle génération d'instruments financiers et de services de conseil destinés 
à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises innovantes. Jusqu'en 2020, le dispositif « InnovFin Financement 
européen de l'innovation » offre une série de produits sur mesure qui permettent de mettre à disposition plus de 24 
milliards d'EUR de financements à l'appui de projets de recherche et d'innovation (R-I) menés par des entreprises 
de petite, moyenne et grande dimension et par les promoteurs d'infrastructures de recherche. Ces financements 
devraient permettre de mobiliser, au total, au moins 48 milliards d'EUR d'investissements dans la recherche et 
l'innovation. 
 
Les produits financiers InnovFin, qui sont couverts par des fonds réservés à cette fin dans le cadre d'Horizon 2020 
et par le Groupe BEI, sont déployés à l'appui d'activités de R-I, qui sont, par nature, plus risquées et plus difficiles à 
évaluer que des investissements classiques, et pour lesquelles il est souvent difficile d'accéder à un financement. 
Les entreprises et autres entités situées dans les États membres de l'UE et dans les pays associés au titre de 
l'initiative Horizon 2020 sont admissibles en qualité de bénéficiaires finals. Ces instruments de dette sont complétés 
par une série d'instruments participatifs gérés par le FEI. 
 
Le financement de la croissance des ETI par le dispositif InnovFin propose des prêts à long terme de premier rang, 
subordonnés ou mezzanine afin d'améliorer l'accès au financement principalement pour des ETI innovantes 
relativement grandes (employant jusqu'à 3 000 personnes), mais également pour des PME innovantes et des 
entreprises innovantes du segment inférieur de la catégorie des ETI. Les prêts d'un montant compris entre 7,5 
millions d'euros et 25 millions d'euros seront accordés directement par la BEI. 
 
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 plus de 1 800 salariés, FIGEAC 
AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2015, le Groupe a 
réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204 M€ et le portefeuille de commandes s'élève à 3,7 Mds €. 
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