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BOUY et sa filiale Ausare Maroc intégrent
le groupe WEARE Aerospace

CHIFFRES
CLÉS

Les actionnaires de la société BOUY (ETS JEAN CLAUDE BOUY SAS) et du groupe
WEARE Aerospace ont conclu un accord qui permet au groupe WEARE d’acquérir
l’ensemble des activités de la SAS BOUY en France et de sa filiale AUSARE MAROC
afin de construire un projet industriel commun durable et de proposer aux clients des
deux ensembles une offre compétitive et technologique.
Cet accord concrétise la volonté du groupe WEARE Aerospace de consolider ses positions sur le marché des pièces élémentaires à haute valeur ajoutée dans les domaines du
fraisage et du tour et d’élargir son offre de petits sous-ensembles technologiques.
Il permet au groupe ainsi constitué de devenir un partenaire de premier plan de
l’ensemble des donneurs d’ordre de l’aéronautique civile et militaire.

+350 Collaborateurs
CA2016 +28

M€

St Hilaire de Voust 85 - France
Tanger - Maroc
Pièces élémentaires
Sous-ensembles mécaniques
Eléments de systèmes avioniques
Composants d’équipement hydraulique
Boitiers pour l’électronique embarquée
Aéronautique civile & militaire
Armement
Aerospatial
Automobile, Energie, Chimie ...

+1 000 Collaborateurs
CA2016 +110

M€

16 sites

Europe, Asie, Afrique

Pour Jean Philippe BOUY, président de la société BOUY,
« Le rachat de notre société par WEARE permet de poursuivre l’aventure industrielle portée depuis 40 ans par la famille BOUY. Il va
permettre aux clients de BOUY et à l’ensemble des collaborateurs de
l’entreprise d’écrire une nouvelle page dans le respect de l’exigence
technique et du sens du client qui ont fait la réussite de l’entreprise.
Le projet WEARE offre des perspectives de développement et des
synergies remarquables. »
Pour Pascal FARELLA, président du groupe WEARE AEROSPACE
« La signature de l’accord WEARE – BOUYAUSARE acte la stratégie
de croissance externe et de diversification du groupe. Au sein du
groupe WEARE, BOUYAUSARE devient le fer de lance des activités
fraisage et consolide les savoir-faire du groupe dans le domaine du
tour et des petits sous-ensembles techniques. BouyAusare apporte
également à WEARE son excellence industrielle en automatisation et
sa culture automobile historique. Ce rapprochement permet d’offrir
aux clients des deux groupes des solutions d’excellence à la fois
compétitives, innovantes et hautement sécurisées. »
WEARE Aerospace est un groupe constitué de plusieurs sociétés françaises (Chatal,
Espace, Farella, Prismadd, Comefor) qui se sont regroupées afin de créer un groupe
industriel intégré. Weare Aerospace est la « conclusion logique » d’une stratégie de
regroupement qui a commencé en 2008 avec Ace Aéronautique.
BOUYAUSARE, ETI familiale implantée en Vendée et au Maroc, développe l’usinage
mécanique de haute précision depuis plus de 40 ans. Un savoir-faire reconnu que
BouyAusare a confirmé en proposant des solutions complètes de production d’ensembles finis, avec une spécialisation dans l’usinage de pièces très techniques, et en
accompagnant sa clientèle dans les phases d’industrialisation par notamment une
ingénierie partagée.
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