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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Tikehau Ace Capital conclut des accords engageants pour une prise de 
participation majoritaire au sein de Groupe Rossi Aéro 

 
Paris et Toulouse – 10 décembre 2021 : Tikehau Ace Capital, une société de capital-investissement 
spécialisée dans les industries stratégiques et les technologies de confiance, a conclu des accords 
engageants avec les actionnaires de Groupe Rossi Aéro et ses créanciers pour l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans le Groupe.  
 
Créé par la famille Rossi en 1976, Groupe Rossi Aéro est un fournisseur de premier plan de l’industrie 
aérospatiale mondiale, positionné sur les activités de fabrication à la demande de composants, de 
fabrication de petites et moyennes séries et de maintenance, réparation et maintien en condition 
opérationnelle. Spécialisé dans la réalisation et la production de pièces de structure et de sous-
ensembles à forte valeur ajoutée pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques, le Groupe 
est doté de savoir-faire intégrés, à la fois dans l’usinage de précision d’alliages légers et de métaux durs, 
la tôlerie-chaudronnerie, le traitement de surface et l’assemblage. La satisfaction du client, le respect 
des délais et la qualité font partie de l’ADN du Groupe. Groupe Rossi Aéro exploite trois sites dans la 
région de Toulouse, au plus proche de ses clients, et occupe une position clé dans la chaîne 
d'approvisionnement de l’industrie aérospatiale. Le Groupe est notamment un fournisseur stratégique 
d'Airbus. 
 
En 2017, le Groupe s’est diversifié dans les fabrications de composants de petites et moyennes séries, 
avec la construction de l’usine Eurocentre – une installation avant-gardiste en termes d’équipements, de 
robotique et d’automatisation des processus. Avec la crise sanitaire qui a eu un fort impact sur l’ensemble 
des équipementiers aéronautiques, le groupe a cherché à renforcer sa capacité financière, notamment 
pour assurer la bonne continuité de l’activité de l’usine Eurocentre. 
 
L’entrée de Tikehau Ace Capital dans le groupe permettra ainsi de renforcer le bilan du Groupe et 
d’accélérer son développement dans un contexte de reprise des cadences de production.  
 
La réalisation de l’opération est prévue avant la fin de l'année. 
 
« Accueillir Tikehau Ace Capital comme actionnaire majoritaire est une marque de confiance et une 
reconnaissance du travail accompli par l'ensemble de nos équipes ces dernières années. Notre société 
occupe une position particulière dans la chaîne de valeur aéronautique en tant que spécialiste du « rapid 
manufacturing ». Notre leitmotiv reste d'assurer un service client performant et de garantir le plus haut 
niveau de qualité. Pouvoir s'appuyer sur un actionnaire comme Tikehau Ace Capital qui comprend les 
attentes de notre secteur est une force pour relever les challenges de demain. Par ailleurs, nous tenons 
à remercier les acteurs du secteur qui ont accompagné ce projet durant ces 20 mois de crise majeure.  
En tant qu'actionnaires historiques, Céline et moi sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre de 
l'histoire de notre groupe familial.» a dit Mathieu Rossi, Président – Groupe Rossi Aéro. 
 
 
« En tant qu’acteur majeur dans les activités de réactivité, Groupe Rossi Aéro jouera un rôle déterminant 
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dans la reprise des cadences de production au sein de l’industrie aéronautique civile. La fabrication à la 
demande de composants dans des délais courts sera essentielle pour éviter toute interruption de la 
chaine d’approvisionnement. Avec son outil industriel moderne, Groupe Rossi Aéro dispose d'une 
capacité significative pour absorber la croissance du marché. Nous sommes heureux de pouvoir 
accompagner les dirigeants du groupe et de leur permettre d’accélérer le développement de l’entreprise 
dans ce contexte de sortie de la crise sanitaire.» ajoute Guillaume Benhamou, Managing Director & CEO 
- Tikehau Ace Capital. 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Groupe Rossi Aéro :  
 
Groupe Rossi Aéro a été créé en 1976, et s'est historiquement concentré sur les activités de speedshop, 
avec une réputation d'excellence en termes de qualité et de respect des délais. Il s'est ensuite diversifié 
dans les services de fabrication en petite et moyenne série, dans la maintenance, la réparation et le 
maintien en condition opérationnelle.  Grâce à sa réputation, le Groupe Rossi Aéro a conforté sa position 
d'acteur incontournable dans la chaîne de valeur de l’industrie l'aérospatiale.  
Rossi Aéro compte approximativement 200 employés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 
millions d'euros en 2020. 
 
https://www.rossi-aero.com 
 
À propos de Tikehau Ace Capital 
 
Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels 
et technologiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Tikehau Ace investit 
avec une approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, 
cybersécurité, etc.). Tikehau 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, Tikehau 
Ace accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. 
 
Tikehau Ace est présent à Paris et Toulouse, et, bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital. 
 
www.ace-cp.com 
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