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Tikehau Ace Capital, accompagné d’Amundi Private Equity Funds et d’un pool 
d’investisseurs du groupe Crédit Agricole coordonné par IDIA Capital 

Investissement, annoncent l'acquisition de LMB Aerospace 
 
 
Paris et Malemort-sur-Corrèze – 9 Mars 2022 
 

Tikehau Ace Capital, ainsi qu'Amundi Private Equity Funds et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole 
coordonné par IDIA Capital Investissement (les "Sponsors") annoncent aujourd'hui la finalisation de l'acquisition 
de LMB Aerospace ("LMB"), concepteur, producteur et distributeur de ventilateurs électriques de haute 
performance et de solutions de refroidissement pour les applications aéronautiques et de défense. Les 
Sponsors, menés par Tikehau Ace Capital, ont finalisé la transaction, après l'obtention de toutes les 
autorisations réglementaires et de la mise en place du financement supporté par des institutions financières 
françaises dont le groupe Crédit Agricole, via notamment sa filiale LCL. 
 
Fondée il y a plus de 60 ans, LMB est un champion Français offrant une large gamme de ventilateurs et de 
solutions de refroidissement de qualité militaire et de haute performance pour des applications aérospatiales, 
navales et militaires. Les solutions de LMB sont présentes sur plus de 200 plateformes, au service d’un 
portefeuille diversifié d'environ 150 clients solides et de longue date. L’entreprise dispose d'une expertise 
unique avec plus de 1 500 produits qualifiés, ainsi que d’ingénieurs hautement qualifiés et des équipes 
opérationnelles efficaces, ce qui confère à LMB un avantage concurrentiel pour le développement de nouveaux 
produits. 
 
Ce nouveau chapitre pour LMB se concentrera sur l'accélération du développement de l’entreprise en Europe 
et en Amérique du Nord, où elle réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires. Les Sponsors soutiendront l'expansion 
continue de LMB grâce à ses principaux facteurs de différenciation, à savoir sa grande flexibilité et sa réactivité 
dans la personnalisation des produits pour répondre aux spécifications des clients et aux normes de 
certification. 
 
"LMB se réjouit d'entamer ce nouveau chapitre et de poursuivre son développement réussi en Amérique du Nord, 
en Europe et en Asie. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux Sponsors qui soutiendront la 
société dans sa stratégie de construction d'un pure-player plus fort sur le marché des solutions de gestion 
thermique", a déclaré Thomas Bernard, PDG de LMB. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
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 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 

 

A propos d’Amundi 

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 
millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions 
d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. 

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, 
ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence 
dans le paysage de la gestion d’actifs. 

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 300 professionnels3 dans plus de 35 
pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 000 
milliards d’euros d’encours4. 

 

Amundi Actifs Réels rassemble l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity et 
infrastructures. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, elle facilite l’accès des 
investisseurs institutionnels et des particuliers aux marchés privés. Avec près de 62 milliards d’euros sous 
gestion investis dans plus de 1 700 actifs dans 16 pays européens, cette plateforme s'appuie sur 220 
professionnels répartis dans trois centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan. 

 

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. 

 

www.amundi.com     

 

                                                           
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020 
2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
3 Effectif interne consolidé Amundi et Lyxor au 01/01/2022 
4 Données Amundi y compris Lyxor au 31/12/2021 

http://www.tikehau-ace.capital/
http://www.amundi.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEFqxpae6p-MwAAAWpJ0H9QN3CFkPugdVxi3kMhRyNu1myWoxsUBy_gOqn-W5CKDljRf6-k0FTW50VcCYz0f9c80WDrNUFoxQnoPThiv548AqIASzhxlMUZSAoJ09z6hL7xy2s=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/amundi-
https://twitter.com/Amundi_FR
https://www.facebook.com/AmundiOfficial/?fref=ts


 
 
 
 
 
A propos d’IDIA Capital Investissement 

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour 
compte propre du groupe Crédit Agricole en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités 
avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, vins & spiritueux, santé, tourisme et de la 
transition énergétique.  

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,9 milliard d’euros et ses tickets cibles 
d’investissement varient entre 1 million d’€ et 50 millions d’€.  

IDIA CI est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 
 

www.ca-idia.com 

 

 

 
Contacts Presse : 

Tikehau Ace Capital: Audrey Hood – ahood@tikehau-ace.capital – + 33 1 73 313 010  

Amundi PEF: Geetha Chandrasegaram – geetha.chandrasegaram@amundi.com – +33 1 76 37 02 73  

IDIA Capital Investissement: Marie-Catherine Cornic – marie-catherine.cornic@ca-idia.com – +33 1 43 23 
43 69 
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