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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital signent un accord avec 
Eramet pour la reprise de la société Aubert & Duval 

Paris, le 22 février 2022 

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un accord (Memorandum of Understanding) avec 

le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir sa filiale Aubert & Duval. Les trois 

partenaires visent l’acquisition de la société Aubert & Duval à travers une holding détenue à parts 

égales créée à cet effet. 

Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries 

particulièrement exigeantes, notamment l’aéronautique, la défense et le nucléaire. La société réalise 

un chiffre d’affaires d’environ 500 M€ et emploie 3 600 collaborateurs, dont la plupart sont en France. 

Sa forte compétence dans les aciers spéciaux et les superalliages, ainsi que son expertise plus 

récente de la filière titane, sont essentiels aux produits des filières de l’aéronautique, du transport, 

de l’énergie et de la défense. 

Cette acquisition permettrait à Airbus et Safran, ainsi qu’aux autres clients d’Aubert & Duval, de 

sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés 

aux programmes d’avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs. Cette opération s’intègre 

aux initiatives de soutien à l’ensemble de la filière aéronautique française prises ces dernières 

années, notamment la création du fonds Ace Aéro Partenaires, géré par Tikehau Ace Capital, avec 

l’appui de l’Etat français.   

Olivier Andriès, Directeur Général de Safran a déclaré « Aubert & Duval est un fournisseur 

historique de Safran qui possède un savoir-faire technique unique en Europe. Sa reprise assurera 

une souveraineté nationale à nos programmes stratégiques de moteurs disruptifs civils et militaires. 

Grâce à ses compétences industrielles dans le domaine métallurgique, Safran assurera le rôle 

principal dans la direction opérationnelle de la société. Le projet de transformation prévu permettra 

de renforcer la confiance des clients et de créer un champion national dont la forte base industrielle 

française sera capable de servir le marché mondial de l’aéronautique ». 

 

« Aubert et Duval bénéficie d’un savoir-faire critique et d’une expertise longue de plus d’un siècle qui 

en font un fournisseur stratégique pour Airbus et l’ensemble de la filière aéronautique et de défense.  

Notre secteur, qui émerge tout juste de la crise du Covid, a besoin d’un partenaire solide pour 

accompagner l’augmentation de la production et préparer les prochaines technologies du secteur. » 

a précisé Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus. « La reprise de la société couplée à un 

ambitieux plan de transformation devra permettre de restaurer l’excellence opérationnelle et la 

confiance du marché vis-à-vis d’Aubert & Duval, et de créer à moyen et long termes un leader 

européen compétitif face à la concurrence mondiale et de réduire le risque géopolitique 

d’approvisionnement. » 
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« Cette acquisition est un message fort et encourageant sur l’accélération de la restructuration, de 

la transformation et de la consolidation de la filière aéronautique », ajoute Marwan Lahoud, Président 

de Tikehau Ace Capital. « Avec Airbus et Safran, nous apportons les ressources financières et la 

meilleure expertise industrielle nécessaires pour développer l’excellence stratégique d’Aubert & 

Duval. Nous sommes fiers de contribuer au redressement du secteur au moment particulièrement 

critique où les entreprises aéronautiques doivent à nouveau réinvestir pour accompagner la reprise 

et préparer le futur. » 

L’opération est soumise à la consultation des instances de représentation du personnel et aux 

autorisations réglementaires. Sa finalisation est attendue au quatrième trimestre 2022. 

 

Dans le cadre de cette opération, une action spécifique a été instituée par l’Etat au capital 

d’Eramet, protégeant certains actifs stratégiques détenus par Aubert & Duval. Cette action 

spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’Aubert & Duval à la réalisation 

effective de la transaction.  

 

 

 

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société 

innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aérospatial, la 

défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de 

ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader 

européen dans le domaine de la défense et de la sécurité, ainsi qu'un acteur mondial de premier plan dans le 

spatial. Dans le domaine des hélicoptères civils et militaires, Airbus fournit les solutions et les services les plus 

performants au monde. 

 

Contacts Presse 

Guillaume Steuer: guillaume.steuer@airbus.com / T +33 6 73 82 11 68 

Matthieu Duvelleroy: matthieu.duvelleroy@airbus.com / T +33 6 29 43 15 64 

 
 

 

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique 

(propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un 

monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable 

et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 000 collaborateurs pour un chiffre 

d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan 

mondial ou européen sur ses marchés. Safran s'engage dans des programmes de recherche et développement 

qui préservent les priorités environnementales de sa feuille de route d'innovation technologique.  

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50. 

 

 @SAFRAN  Safran  GroupeSafran  Safran_group 

 

 

Contacts Presse  
Catherine Malek: catherine.malek@safrangroup.com / +33 1 40 60 80 28 
Isabelle Javary: isabelle.javary@safrangroup.com / +33 1 40 60 82 20 
 
Contact Analystes et Investisseurs  

Cécilia Matissart : cecilia.matissart@safrangroup.com / + 33 1 40 60 82 46 
 

mailto:guillaume.steuer@airbus.com
mailto:matthieu.duvelleroy@airbus.com
https://twitter.com/SAFRAN
https://www.linkedin.com/company/safran/mycompany/
https://www.facebook.com/GroupeSafran
https://www.instagram.com/safran_group/
mailto:isabelle.javary@safrangroup.com
mailto:cecilia.matissart@safrangroup.com
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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 Capital 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 Capital accompagne 

le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. 

Tikehau Ace est présent à Paris, Toulouse et Madrid, et, bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital. 

 

www.tikehau-ace.capital 
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