
 

 

 

 LE PARTENAIRE  

DES GRANDS INDUSTRIELS DE L’AERONAUTIQUE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

A 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 1 900 salariés, FIGEAC 

AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2016, le Groupe a 

réalisé un chiffre d'affaires annuel de 252,4  M€ et le portefeuille de commandes s'élève à 3,9 Mds €. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGEAC AÉRO RENFORCE SON  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

    

Le Groupe Figeac Aéro (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands 

industriels de l’aéronautique renforce son Conseil d’Administration.  

L’assemblée générale extraordinaire de Figec Aéro, s'est tenue 08 juillet 2016. A cette 

occasion, les actionnaires de la société ont notamment voté la nomination de Madame Marie-

Line Malaterre en qualité d'administrateur indépendant conformément au code Middlenext 

de gouvernement d’entreprise.  

Marie-Line Malaterre, en tant qu’administratrice indépendante de la Société et diplômée 

d’expertise comptable, prendra par ailleurs la présidence du comité d’audit. 

Depuis mars 2013, Madame Marie-Line Malaterre est Directrice Financière du Groupe Fauché, 

groupe implanté en France et en Pologne, acteur dans le domaine de l’Installation Générale 

Electrique. Son activité est plus particulièrement orientée autour de la gestion de la 

trésorerie et du BFR en raison de la situation traversée par le Groupe en 2012-2013. Elle est 

également en charge des relations avec les banques, les établissements financiers et les 

assureurs crédits ; de la négociation du protocole d’accord avec les partenaires financiers ; 

et de la communication financière. 

Auparavant, entre 2009 et 2012, elle a contribué à la création et au développement de la 

société ACTIV’FI, conseil en acquisition, cession et levée de fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figeac, le 11 juillet 2016 
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AVERTISSEMENT 
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et 
ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation 
d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué 
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues 
dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, 
au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, 
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce 
document ne constitue pas une offre de vente des actions Figeac Aéro aux Etats-Unis.  


