COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tecalemit Aerospace annonce une recapitalisation globale de son groupe avec un
renforcement actionnarial de Tikehau Ace Capital

Paris et Chaponost, 25 juillet 2022

Tecalemit Aerospace, spécialiste du développement et de la fabrication de canalisations souples, semi-rigides
et rigides à destination principalement du marché aéronautique annonce aujourd'hui la recapitalisation globale
de son groupe et le renforcement à son capital de Tikehau Ace Capital, actionnaire historique.
Fondée il y a 100 ans, Tecalemit Aerospace est présent en France, au Canada (Québec) et au Maroc avec six
implantations. Le groupe a construit au fil des années une forte intégration verticale qui lui permet de concevoir
et fabriquer des produits de haute technologie dimensionnés au strict besoin de ses clients. Les produits du
groupe équipent la majorité des appareils de l'aviation civile, d'affaires, militaire ainsi que des aéronefs spatiaux
La suspension du 737Max ainsi que la crise du Covid-19, survenue début 2020, ont eu de lourds impacts sur
l’activité du groupe.
La réponse à l’ampleur de ces deux évènements successifs, et de la crise qui s’en est suivie, s’est traduite dès
juin 2020 par une restructuration en profondeur de l’empreinte industrielle, associée à un recentrage sur le
cœur de métier du groupe. Dans un second temps en complément de ce plan, une recapitalisation a été initiée
afin de permettre au groupe de retrouver sa trajectoire de développement et de le positionner au mieux dans
la phase de rebond de notre industrie.
En effet, après son premier investissement en 2016, le réinvestissement de Tikehau Ace Capital témoigne ainsi
de sa confiance dans la résilience et le potentiel du groupe malgré les crises. Ce partenariat renouvelé permet
de renforcer la situation financière de la société en lui donnant les moyens de se positionner favorablement sur
son marché, d’assurer la robustesse de ses performances, d’accélérer son développement dans un contexte de
remontée en cadence de production et de mobiliser les ressources nécessaires, tant financières
qu’opérationnelles, afin de poursuivre la démarche de constitution d’une réelle plateforme de consolidation
européenne dans son domaine de spécialité.
« Notre collaboration de long terme se renforce avec Tikehau Ace Capital, et nous nous réjouissons de cette
nouvelle marque de la confiance accordée par notre investisseur à notre groupe, ses capacités industrielles, son
management et l’ensemble de ses équipes. Son expertise du secteur et son implication stratégique à nos côtés
en font un partenaire de confiance extrêmement précieux pour soutenir notre développement et relever nos
prochains défis. Nous disposons de tous les atouts industriels et stratégiques pour consolider notre position de
leader dans notre domaine de spécialité. », déclare Franck Colcombet, Président de Tecalemit.
« Ce nouvel investissement marque le début d’un nouveau départ pour Tecalemit. En collaboration avec le
management, nous avons lancé collectivement un effort majeur de retour à la performance. L’objectif est de
renforcer la confiance des clients et fournisseurs afin de permettre au groupe de retrouver le chemin de la
croissance pour devenir à terme le champion européen dans son domaine. », ajoute Guillaume Benhamou,
Managing Director et CEO de Tikehau Ace Capital.

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

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

Image 7 : Florence Coupry fcoupry@image7.fr
Juliette Mouraret jmouraret@image7.fr – +33 1 53 70 74 70
Charlotte Le Barbier clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60

