Communiqué de presse
Figeac, le 10 février 2016

Figeac Aéro remporte un contrat Long Term Agreement auprès de
Messier-Bugatti-Dowty (Groupe Safran) d’une valeur de 16 M€
Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands industriels
de l’aéronautique, annonce la signature d’un contrat Long Term Agreement avec Messier-BugattiDowty (Groupe Safran) pour la fourniture d’un kit de pièces constituant un ensemble du train
d’atterrissage avant.
Messier-Bugatti-Dowty (Groupe Safran), leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour
aéronefs, a sélectionné le Groupe Figeac Aéro pour la production de pièces de haute précision en
aluminium, titane et acier. La pièce la plus imposante concerne un compas en aluminium de 1,50 mètre
x 1,40 mètre. La prestation de Figeac Aéro couvre l’activité d’usinage et le montage de petits sousensembles pour construire ce kit. Ce contrat Long term Agreement est valorisé 16 M€ et sera
entièrement réalisé sur le site de Figeac.
« Nous sommes très heureux que Messier-Bugatti-Dowty nous renouvelle sa confiance et conforte la
position de Figeac Aéro comme un des principaux sous-traitants capables de développer des pièces de
haute précision pour un train d’atterrissage avant de nouvelle génération » commente Jean-Claude
Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de Figeac Aéro.
Figeac Aéro confirme son nouvel objectif à mars 2020 avec un chiffre d’affaires attendu entre 650 et
750 M€ et une stabilité de ses niveaux de marges actuels1.
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: Sur la base d’une parité €/$ de 1,18

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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Avertissements
Bien que la direction de Figeac Aéro estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Figeac
Aéro qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dans les informations et déclarations prospectives. Figeac Aéro ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives,
sous réserve de la réglementation applicable et notamment des dispositions des articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.
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