
 

Première impression: Figeac Aero : la 
nouvelle darling du marché, et pour cause 

a) Figeac Aero (ALFIG ; 13,44€) a publié hier des résultats semestriels (à fin septembre 2014) des plus 
fracassants, avec un chiffre d'affaires en progression de +33% à périmètre et changes constants, et plus de deux 
points de gain de marge opérationnelle. On ne s'étonnera donc pas si le cours de Bourse a progressé de +10% en 
deux jours: ce serait dommage de rater la fête, et de passer à côté d'une valeur qui accède rapidement au statut envié 
de "darling" de la Bourse, après un introduction plutôt discrète (placement privé/Alternext) fin 2013. 

Ce d'autant plus qu'à 15,7% sur le semestre, cette marge opérationnelle se situe très haut dessus de ce à quoi les 
industriels français ont habitués les investisseurs. Alors que par ailleurs Figeac Aero, en tant que véhicule 
d'investissement, offre une exposition quasiment pure au marché très porteur de l'aéronautique civile, notamment 
à la formidable réussite d'Airbus (près de la moitié du chiffre d'affaires, directement et indirectement). Et que cette 
exposition est démultipliée par le fait que les donneurs d'ordres de la filière : avionneurs, motoristes et sous-
ensembliers, font tous de plus en plus appel à la sous-traitance pour la fabrication des pièces élémentaires. La sous-
traitance étant exactement ce que fait Figeac Aero, avec une productivité, une réactivité, et une qualité toujours 
améliorée, soit une recherche permanente d'excellence industrielle, qui est un idéal selon le fondateur de la société. 

b) Figeac Aéro s'est positionné dés ses débuts sur ce marché, qu'il sert avec un outil industriel revendiqué comme 
un des plus modernes d'Europe, soit pour le moment un parc d'environ 125 machines d'usinage à commandes 
numériques, capable de produire des pièces de structures de toutes sortes et de toutes dimensions, ainsi que des pièces 
moteurs, et des pièces de précision etc…, en aluminium comme en titane. La société signe à présent des contrats 
emblématiques, avec Safran notamment, et avec Spirit, ce qui lui donne incidemment une part encore plus grande des 
fournitures pour le programme phare d'Airbus en plein démarrage : l'A350. 

c) Toujours du côté des bonnes nouvelles, on notera que la société vient de s'implanter aux USA en rachetant un 
petit site industriel qu'elle développe et rentabilise rapidement apparemment. Et enfin, comme pour le reste de la 
profession européenne, la hausse du dollar contre euro, ou le retour de l'euro à une parité plus logique, a un effet 
bénéfique sur la compétitivité-prix, la société n'ayant pour le moment qu'un seul site low-cost en Tunisie. On notera que 
celui-ci travaille dans une sérénité relative, avec seulement trois jours de travail perdus pour raisons politiques depuis 
son démarrage, ce qui contraste fortement avec d'autres industriels implantés là-bas, tels Latécoère (cf étude sur le site 
www.olier-etudes-recherche), ou Lacroix (cf notre flash 1ère impression du 19/01/2015). 

Enfin, cerise sur le gâteau, la direction prépare le marché à une révision en hausse de son plan de 
développement, dont un nouvelle mouture sera divulguée courant mars, car de nouveaux gros contrats sont d'ores et 
déjà acquis, et tant la modification, qui semble durable, de la parité EUR/USD reconfigure le marché. 

d) Bien sûr, il y a, comme toujours, et éventuellement pour les esprits grincheux, quelques "downsides" éventuels : 
- la direction peine à détailler clairement ce qui est cash de ce qui est non-cash dans l'évolution de ses couvertures 

de change, ce qui perturbe la lisibilité des comptes présentés. L'analyste de base, en tout cas celui qui essaie encore de 
retraiter les variations de juste valeur dans le compte d'exploitation, peine donc quant à lui à calculer un résultat net, et, 
partant, une CAF, courants. Ce qui amène éventuellement les deux remarques suivantes: 

- on peut se rappeler que les pertes de changes, réelles ou latentes, ou constatées en variation de juste valeur et 
autres machins IFRS, ont longtemps brouillé la communication financière de Safran, et longtemps occulté la qualité 
de cette affaire, ce qui était dommage,  

- le financement de cette croissance ultra-rapide, dans un métier intense en capital, et alors que les donneurs 
d'ordres ont une fâcheuse tendance à faire supporter un maximum de BFR par leurs fournisseurs (cf Latécoère), pourrait 
poser un problème un jour. Même si, apparemment, Figeac Aéro est aussi une darling pour les banques. Mais il y a en 
principe une poire pour la soif : il est entendu depuis la mise en Bourse que la société lèvera des fonds sur le marché 
au fur et a mesure de sa croissance, son président-fondateur et sa famille détenant pour le moment près de 93% du 
capital, soit une très large marge de manœuvre pour faire entrer de nouveaux actionnaires et de l'argent frais.  

Qu'on se le dise. J Lieury 30/01/2015 (nb : il existe un commentaire complet Olier ER sur Figeac Aéro, ancien mais toujours utilisable, 
gratuit, sur demande : jlolier.er@gmail.com). 

	    


