
  

  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tikehau Ace Capital finalise l’acquisition de Visco 

 

Paris et Châlette-sur-Loing – 20 juillet 2022 

Tikehau Ace Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l’industrie et l’innovation, a finalisé 

l’acquisition de la société VISCO, acteur reconnu de l’usinage mécanique de haute précision destiné aux 

industries de pointe, notamment la défense, l’aéronautique, le spatial, l’armement et l’énergie en France. 

Cette acquisition permettra à Visco de renforcer son positionnement et d’accélérer son plan de développement. 

 

Créée en 1908, VISCO est implantée près de Montargis. Elle est spécialisée dans la conception, le développement 

et la fabrication de pièces et de sous-ensembles complexes et à forte valeur ajoutée. Elle est référencée auprès 

des plus grands acteurs de ces industries de pointe, notamment Thales, Dassault, Nexter et Safran, en sus d’une 

dizaine d’autres industriels. 

 

La société est reconnue pour la qualité de son outil industriel : VISCO dispose d’un parc de plus de 100 machines, 

et est dotée de savoir-faire intégrés, à la fois dans l’usinage de haute précision de métaux durs ou exotiques et 

l’assemblage de sous-ensembles complexes.  

 

VISCO est dirigée depuis le début des années 2000 par Fabrice Doizon, qui a su promouvoir au fil des années 

une culture d’excellence industrielle permettant à la société de traverser les crises récentes avec le soutien de 

ses clients. Fabrice Doizon conserve ses fonctions à la direction de la société avec le fort soutien de Tikehau Ace 

Capital. 

 

« L’investissement de Tikehau Ace Capital dans VISCO est une marque de confiance et une reconnaissance du 
travail accompli par l'ensemble de nos équipes avec le soutien de nos actionnaires familiaux ces dernières années. 
Il reflète le potentiel de développement de notre entreprise et son rôle particulier dans la chaine de valeur des 
industries de pointe, notamment la défense et l’aéronautique. Notre leitmotiv restera de garantir le plus haut 
niveau de qualité à nos clients sur des pièces à haute complexité. Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de 
l'histoire de notre société aux cotés de Tikehau Ace Capital. Je tiens à remercier Jacques et Denis Rentler pour 
leur soutien depuis 1999. », déclare Fabrice Doizon, Président de Visco. 

« Visco est une entreprise au potentiel solide, disposant d’une expertise différenciante sur ses marchés et de la 
confiance de ses clients. Nous sommes heureux de nous engager avec Fabrice Doizon et ses équipes dans cette 
nouvelle étape. Avec notre connaissance du secteur, nous avons l’ambition de donner de nouveaux moyens à la 
société pour consolider ses positions et accélérer son développement. » complète Cyril Moulin, Executive 
Director chez Tikehau Ace Capital. 

 

 

 

 

 



 

 

 

À propos de Visco 
 
VISCO est l’un des spécialistes français de l’usinage de haute précision de pièces mécaniques complexes, sur 
le marché du neuf et de la maintenance. Implantée à Montargis, la société est un fournisseur historique pour 
plusieurs industries de pointe aux nombreuses caractéristiques communes (Précision, technicité et fiabilité). 
Grâce à un parc de machines régulièrement modernisé, VISCO fabrique des pièces correspondant aux microns 
près au cahier des charges des clients. 
 
Pour plus d’information : https://www.visco.fr/ 

 
 

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, Ace investit avec une approche 
verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). 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. 
 
Tikehau Ace est présent à Paris, Madrid et Toulouse, et, bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital. 
 
Plus d’information sur : https://tikehau-ace.capital/ 
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