Paris, le 28 juillet 2020

Communiqué de Presse
Ace Management, filiale de Tikehau Capital, annonce le premier closing à 630 millions d’euros
du nouveau fonds d’investissement destiné au soutien et renforcement de la filière
aéronautique

Paris - 28 juillet 2020 – Ace Management, investisseur en private equity spécialisé dans les industries
et technologies stratégiques, a été sélectionné pour gérer le fonds de soutien et de renforcement de la
filière aéronautique, Ace Aéro Partenaires. Après un premier closing réalisé avec un montant total
d’engagements de 630 millions d’euros, le fonds vise une taille de 1 milliard d’euros.
Ce véhicule reflète la volonté de l’Etat et des grands groupes industriels de la filière aéronautique
d’investir durablement dans la transformation et la consolidation de la filière.
Airbus, Safran, Dassault, et Thalès se sont engagés collectivement dans ce fonds pour un montant
total de 200 millions d’euros. L’Etat confirme sa participation à hauteur de 200 millions d’euros, dont
50 millions de Bpifrance
Tikehau Capital investit pour sa part 230 millions d’euros de ses fonds propres dans Ace Aéro
Partenaires, en ligne avec sa stratégie d’investir significativement dans les fonds gérés par le Groupe
afin de maximiser l’alignement d’intérêts avec ses investisseurs.
Marwan Lahoud, Executive Chairman d’Ace Management a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir été
sélectionnés pour gérer le fonds Ace Aéro Partenaires qui constitue un véhicule stratégique pour la
filière aréonautique. Cette première levée de fonds est une étape décisive tant pour l'ensemble des
acteurs de la filière que pour Ace. Nous allons dès maintenant nous mettre au travail pour aider à
sauvegarder, remettre en ordre de bataille et rendre plus solide la chaîne de fournisseurs de cette
industrie de pointe. »
Guillaume Benhamou, Managing Partner d’Ace Management a ajouté : « Ce nouveau fonds de
renforcement de la filière démontre l’importance et la valeur du modèle de fonds sectoriels. Nous
serons un investisseur engagé auprès de nos participations, afin d’assurer une approche de long
terme et ambitieuse qui leur permette de transformer la crise sans précédent à laquelle la filière fait
face en opportunité. »
A propos d’Ace Management
Ace Management, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée
dans les secteurs industriels et technologiques, avec un milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé
en 2000, ACE Management investit via des stratégies sectorielles, comme les industries stratégiques,
la Cybersécurité et les technologies de confiance. ACE Management a construit son modèle sur des
partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, EDF).
https://www.acemanagement.fr/
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