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ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2017/18 

 Un premier semestre en progression de 15,9%  

 Des objectifs de Free Cash-Flows positifs en 2019 et de croissance 2020 maintenus 

 

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels 
de l’aéronautique publie ce jour son chiffre d’affaires du premier semestre relatif à l’exercice 
clos le 31 mars 2018. 
 

En M€ - IFRS (1er avril – 30 septembre) 

Données non auditées 1 
2016/17 

 

2017/18 

 

% 2017/18 

vs 2016/17 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 146,1 169,5 +15,9% 

 
Bonne dynamique au premier semestre 2017/18 en ligne avec le plan de développement 

Au 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires du Groupe FIGEAC AÉRO s'établit à 169,5 M€, 
enregistrant ainsi une croissance de 15,9% par rapport à la même période de 2015/16 avec une 
évolution défavorable des couvertures de change €/$ qui s’est accentuée au cours du deuxième 
trimestre et représente sur le semestre un impact négatif de 2,6 M€. 

Dans la dynamique du Groupe, Auvergne Aéro (acquisition en novembre 2016) affiche un chiffre 
d’affaires de 15 M€ sur ce premier semestre 2017/18. 

Les bonnes performances tant de l’activité Aérostructure, en progression de 18,7% sur la période 
que de l’activité Montage sur site, en hausse de 13,1%, bénéficient des gains de parts de marché 
sur l’A350 et le moteur LEAP. 

Perspectives 

Les investissements de ce premier semestre sont conformes à l’objectif estimé autour de 65 M€ 
sur l’exercice en cours et inférieur à 50 M€ sur l’exercice 2018/19, conformément à la stratégie 
de génération de free cash-flow positif et récurrent à partir de mars 2019. 

La dynamique commerciale soutenue s'est poursuivie avec le gain de plusieurs contrats dont : 

▪ un contrat de 21 MUSD sur 3 ans pour le programme A320neo, premier succès commercial 
qui replace Auvergne Aéro dans une trajectoire de croissance ; 

▪ un complément de contrat sur le programme E-JETS E2 d’Embraer, qui positionne le Groupe 
sur l’ensemble des versions E2 pour une valorisation de 300 MUSD. 

Ces nouveaux marchés confortent les ambitions du Groupe à mars 2020 d’un chiffre d’affaires d’au 
moins 650 M€. 

 

                                                           
1  Le chiffre d’affaires 2017/18 est calculé au taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1392 sur la période et le chiffre d’affaires 2016/17 est calculé au 

taux EUR/USD moyen mensuel de 1,1230 sur la période 

Figeac, le 23 novembre 2017 
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À PROPOS DE FIGEAC AÉRO  

Le Groupe FIGEAC AÉRO, 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 3 000 salariés, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-

Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie. Au 31 mars 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 325 M€. 

 

Prochain rendez-vous : 20 décembre 2017 (avant Bourse), résultats du 1er semestre 2017/18. 
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