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Le groupe RAFAUT s’agrandit à nouveau avec l’acquisition de
la société LACE
Le groupe RAFAUT, équipementier de l’aéronautique civile et de la défense, poursuit sa volonté de
croissance avec l’acquisition de la société LACE, filiale du groupe LISI. Grâce au soutien de ses
actionnaires, HLD, Ace Capital Partners, Etoile Capital et BNP Paribas Développement, RAFAUT
conforte sa volonté de devenir un acteur majeur européen dans son secteur.
Le groupe RAFAUT fait une deuxième acquisition en ce début d’année avec la société LACE, une
PME française riche d’un savoir-faire de niche dans les équipements et systèmes de transport de
charges pour l'industrie aérospatiale.
LACE, spécialisée dans le développement, la production et le support de délesteurs multi rôles dans
le segment des hélicoptères, est directement complémentaire du savoir-faire de RAFAUT,
équipementier spécialiste dans les emports sur avions de combat et des déclencheurs et
équipements divers pour l’aéronautique civile et la défense.
Le soutien et les relations durables avec les acteurs clés du secteur en France et à l’export, que
LACE a établi depuis de nombreuses années, créent une synergie commerciale significative pour
Rafaut. De plus, une complémentarité industrielle forte, avec la qualité des processus et des
performances industrielles reconnues de RAFAUT et les compétences en conception
électromécanique de LACE, va permettre au groupe d’accélérer sa transformation et de se
positionner comme un acteur majeur européen.
« LACE est une acquisition qui conforte notre savoir-faire autour de la conception, la fabrication, la
maintenance et la vente d’équipements et de systèmes électromécaniques de transport de charges,
à l’échelle internationale. Nous accélérons notre différenciation avec une nouvelle équipe innovante,
agile et qui partage nos valeurs de l’excellence industrielle. » Nicolas Orance, Directeur Général du
groupe RAFAUT.
« Après un investissement plus spécifique du secteur de la défense, la volonté d’être un acteur
majeur des secteurs de l’aéronautique civile et de défense est réaffirmée par cette opération sur
LACE. », Bruno Berthet, Président du groupe RAFAUT.
« Après une dizaine d’années au sein du groupe LISI et une aventure humaine remarquable ayant
permis à LACE de s’affirmer sur le marché des délesteurs de charge pour hélicoptères, l’opération
d’acquisition par Rafaut lui ouvre l’opportunité de poursuivre sa croissance et de viser encore plus
haut. », Emmanuel Neildez, Directeur Général de LISI Aerospace.
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A propos de RAFAUT Group
RAFAUT Group est une ETI française, présente dans cinq régions, équipementier pour l’aéronautique civile
et de défense. Spécialiste des emports et des charges dans le domaine de la défense, Rafaut est aussi présent
dans le secteur civil à travers le développement et la production de sous-ensembles électro-mécaniques
complexes.
Pour plus d’information, visitez le site www.rafaut.com et retrouvez toute l’actualité sur LinkedIn.
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A propos de LACE
LACE, basé à Châteauroux, dispose de plus de 60 ans d’expérience dans la conception, l’assemblage et la
réparation de produits permettant essentiellement l'emport de charge sous hélicoptères. Très implantés sur le
marché européen et présents sur tous les continents, les principaux clients de LACE sont Airbus Hélicoptères,
Bell Textron, Sikorsky et de très nombreux opérateurs d’hélicoptères partout dans le monde. LACE s’adapte
à ses clients des marchés civils et militaires ce qui en fait une de ses forces majeures. L’objectif principal de
LACE est de réduire les temps de cycle et proposer différentes solutions adaptées aux besoins des clients
afin de pouvoir pallier à leurs urgences.

A propos d’HLD Europe
Fondé en 2010, HLD a connu une croissance remarquable dans l’univers du capital investissement. Le Groupe
compte aujourd’hui 13 entreprises en France et en Europe, connaissant une croissance moyenne de l’ordre
de 10% (dont Tessi, Kiloutou, Coyote, MVG ou encore TSG…) et représentant un chiffre d’affaires cumulé de
près de 2,5 milliards d’euros et 24 000 salariés. Fidèle à la volonté de son actionnariat, qui rassemble de
nombreux entrepreneurs européens, notamment les familles Decaux, Dentressangle ainsi que Claude Bébéar,
HLD investit sans contrainte de durée. Cette particularité a ainsi permis de créer des liens forts avec les
dirigeants des entreprises du portefeuille, et d’accompagner le développement de sociétés sur le long terme,
en Europe et à l’international.
Pour plus d’information, visitez le site www.groupehld.com
A propos d’Ace Capital Partners
Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les
secteurs industriels et technologiques, avec près d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000,
Ace investit dans des stratégies sectorielles, telles que les industries, la cybersécurité et les technologies de
confiance. Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses
fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces
secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners accompagne le
développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.
Présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, Ace bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.
Pour plus d’information, visitez le site www.ace-cp.com

A propos d’Etoile Capital
Etoile Capital, filiale à 100% du Crédit du Nord, est une société spécialisée en capital développement qui
investit sur fonds propres. Elle se positionne en tant qu’actionnaire minoritaire au capital d’entreprises clientes
du groupe Crédit du Nord pour le financement de phases de croissance, d’acquisitions ou de réorganisation
d’actionnariat, et pour des montants compris entre 1 M€ et 5 M€.
Etoile Capital apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient son
expertise dans la réflexion stratégique, en s’interdisant toute intervention dans la gestion de ces entreprises.
La finalité des interventions d’Etoile Capital est de contribuer à la valorisation des entreprises de manière
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partagée avec les autres actionnaires, puis de retrouver la liquidité de ses investissements au terme d’une
période de 5 à 7 ans, en règle générale.
Etoile Capital est à ce jour actionnaire d’une vingtaine de PME et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à
travers la France, pour des chiffres d’affaires compris entre 10 et 1 500 M€ et dans des secteurs d’activité très
variés : maintenance industrielle, analyses environnementales, transformation et distribution agro-alimentaire,
prestations logistiques, BTP, …
Membre de France Invest, Etoile Capital est signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour la
Croissance et de la Charte sur la Parité dans le Capital Investissement et dans les Entreprises accompagnées.
Pour plus d’information, visitez le site www.corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr

A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement
qui intervient de façon minoritaire au capital de PME et d’ETI en France depuis plus de 20 ans. Son équipe,
composée d’une vingtaine d’investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère un portefeuille
de plus de 400 participations pour un montant investi de plus d’un milliard d’euros, ce qui fait de BNP Paribas
Développement l’un des premiers acteurs de référence sur le marché du capital investissement minoritaire en
France. Sa vocation est d’accompagner en fonds propres les entrepreneurs dans la durée, lors des projets de
transmission et de capital développement pour des tickets unitaires allant de 1 à 20 millions d’euros.
Pour plus d’informations, visitez le site www.bnpparibasdeveloppement.com
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