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Communiqué de presse 

Figeac, le 26 février 2016 

 

Figeac Aéro sélectionné par STELIA Aerospace pour la production de 
multiples pièces élémentaires et sous-ensembles  

dans le cadre de différents programmes aéronautiques 

 

Ce protocole d’accord est valorisé à près de                                                               
400 MUSD (Long Term Agreement)  

 

Le Groupe FIGEAC AERO (code mnémonique : ALFIG), partenaire de référence des grands 
industriels de l’aéronautique, annonce avoir été retenu par STELIA Aerospace pour la 
production de plusieurs pièces et sous-ensembles pour différents programmes 
aéronautiques. 

STELIA Aerospace (Groupe Airbus), un des leaders mondiaux dans les domaines des 
aérostructures, des sièges pilotes et des fauteuils passagers, a sélectionné le Groupe Figeac 
Aéro pour la production de pièces mécaniques en aluminium et titane de petites, moyennes 
et grandes dimensions ainsi que des sous-ensembles.  

Ce protocole d’accord, valorisé à près de 400 MUSD (Long Term Agreement), concerne 
différentes pièces d’aérostructure et sous-ensembles qui seront destinés aux programmes 
A320 CEO et NEO, A350 ainsi qu’au programme d’avions d’affaires Bombardier Global 7000 
et 8000.  

La production de ces pièces élémentaires et sous-ensembles fera appel aux différents savoir-
faire de Figeac Aéro à la fois sur les sites en France mais également sur les sites best costs 
au Maroc et en Tunisie. 

  

 « Nous sommes très heureux que STELIA Aerospace nous renouvelle sa confiance, renforçant 
la position de Figeac Aéro comme un acteur de premier ordre de l’industrie aéronautique. 
Ce nouveau marché consolide nos positions fortes auprès de tous les grands avionneurs et 
valide la reconnaissance de l’ensemble de notre savoir-faire par les grands donneurs 
d'ordre.  

Compte tenu des dernières cadences annoncées par les constructeurs sur ces différents 
programmes, ce nouveau marché conforte notre objectif de chiffre d’affaires à mars 2020 
attendu entre 650 et 750 M€ tout en maintenant nos niveaux de marge actuels1 » commente 
Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général et Fondateur de Figeac Aéro. 
 
 
1 : Sur la base d’une parité €/$ de 1,18  
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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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