Madrid, le 4 août 2022

Le fonds de capital-investissement Aerofondo de Tikehau Ace
Capital réalise son premier investissement avec l'acquisition
d'Acatec, une entreprise leader dans l'usinage de précision pour
l'aérospatiale en Espagne
Tikehau Ace Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs
industriels et technologiques et filiale de Tikehau Capital, a signé un accord pour
l'acquisition de 100 % d'Acatec à travers le fonds de capital-investissement Aerofondo (Ace
Aerofondo IV F.C.R.), avec SEPIDES, Airbus, Indra et Tikehau Capital comme investisseurs.
Le fonds, dont l'objectif est d'investir dans des entreprises actives dans le secteur espagnol
de l'aérospatiale et de la défense, réalise son premier investissement dans cette entreprise
spécialisée dans l'usinage de précision pour l'industrie aérospatiale.
Fondée en 1991 et située à Arganda del Rey (Madrid), Acatec emploie 50 personnes et bénéficie d'une
forte reconnaissance sur le marché espagnol, grâce à ses process de haute qualité et à son expertise
dans le secteur, sous la direction de Doroteo González. La société fabrique des pièces de haute
précision pour l’aviation et compte plus de 700 références différentes en production.
La transaction, qui devrait être conclue d'ici septembre, a été signée par l'intermédiaire d'Aerofondo,
un fonds d'investissement privé doté d'un montant initial de 100 millions d'euros qui s'adresse aux
entreprises espagnoles actives dans le secteur aérospatial, afin de consolider et de renforcer
l'industrie en Espagne. Le fonds suit le modèle traditionnel de Tikehau Capital, selon lequel le groupe
investit ses propres capitaux dans des fonds gérés par les entités de son groupe, afin de garantir un
alignement total des intérêts entre la société et ses investisseurs.
En collaboration avec Tikehau Ace Capital, Acatec entend contribuer à l’ambitieux projet de croissance
et de consolidation sur le segment des fournisseurs de rang 2 en Espagne.
Carmen Alonso, Responsable du Royaume-Uni et d'Iberia chez Tikehau Capital, a déclaré : " L'industrie
aérospatiale espagnole est particulièrement reconnue pour sa pertinence industrielle et son
positionnement international, ayant généré 11,4 milliards d'euros en 2020. Nous sommes fiers
d'annoncer le premier investissement d'Aerofondo et de contribuer au développement d'Acatec qui
s'est imposé comme un acteur fiable et de confiance. Acatec entretient des relations solides avec
plusieurs clients de rang 1 et dispose d'un fort potentiel de croissance grâce à ses capacités
industrielles pour le développement de pièces clés pour les avions tels que les modèles A320, A220 et
A350".

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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