Communiqué de Presse du 19 septembre 2022

TIKEHAU ACE CAPITAL APPORTE A MECACHROME SA PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS GROUPE
ROSSI AERO POUR DEVELOPPER SON ACTIVITE DANS LA FABRICATION A LA DEMANDE DE PIECES
AERONAUTIQUES
Mecachrome, soutenu par Tikehau Ace Capital et Bpifrance, annonce une prise de participation
majoritaire dans Groupe Rossi Aero, fournisseur de premier plan de l’industrie aérospatiale spécialisé
dans le Rapid manufacturing.
Mecachrome est un acteur français de référence dans la conception, l'usinage, les sous-ensembles et les
ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l'aérospatial, de l'automobile, de la défense et
de l'énergie.
Groupe Rossi Aero est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication à la demande de pièces et
d’équipements en petites et moyennes séries pour les constructeurs aéronautiques et les équipementiers
et dans la maintenance, la réparation et le maintien en condition opérationnelle. Groupe Rossi Aero
exploite trois sites dans la région de Toulouse. Groupe Rossi Aero est reconnu pour sa technicité et sa
performance le rendant stratégique pour le secteur et particulièrement pour les lignes d’assemblage
Airbus.
Cette opération concrétise la volonté du groupe Mecachrome d’enrichir son offre en intégrant des
activités de speed-shop multi technologiques, qui concernent la production en urgence de pièces en
petites et moyennes séries, fortement demandées par les donneurs d’ordre aéronautiques dans un
contexte de remontée des cadences.
Groupe Rossi Aero, en qualité de filiale du Groupe Mecachrome, conservera une autonomie
opérationnelle. Mathieu Rossi, en tant que Président de Groupe Rossi Aero, sera également à la tête de
la Division Speedshop de Mecachrome et membre du Comité Stratégique.
Christian Cornille, Président Directeur Général du groupe Mecachrome, a déclaré : « L’apport à
Mecachrome des parts de Tikehau Ace Capital dans Groupe Rossi Aero acte la stratégie de croissance
externe et de diversification du groupe. Au sein de Mecachrome, Groupe Rossi Aero devient le fer de lance
des activités de Speed-Shop, un segment hautement stratégique pour nos donneurs d’ordre. »
Mathieu Rossi, Président Directeur Général de Groupe Rossi Aero, a ajouté : « Cette opération de
rapprochement avec le groupe Mecachrome permet de poursuivre notre aventure industrielle. Je suis
heureux de participer à cette opération portée par Tikehau Ace Capital au travers du groupe Mecachrome
qui reconnait la spécificité et le caractère stratégique de notre activité. »
Marwan Lahoud, Président exécutif de Tikehau Ace Capital, a déclaré : « Nous sommes heureux de
participer à la consolidation du secteur et soutenons les équipes de Mecachrome et de Groupe Rossi Aero
dans leur rapprochement. Cette opération permettra au nouveau Groupe de répondre aux besoins
croissants des donneurs d’ordres tout en conservant un haut niveau de qualité de service. »

A propos de Mecachrome
Créé en 1937, le groupe MECACHROME, connu pour son ADN dans le sport automobile et la Formule 1, est devenu
un leader mondial de la mécanique de haute précision et est spécialisé dans l’usinage des pièces mécaniques et des
ensembles de haute précision et dispose de capacités de tôlerie chaudronnerie et d’assemblage de grands
ensembles. MECACHROME est présent dans les domaines de l’aéronautique (aérostructure, aéromoteur), de
l'automobile (premium et motorsport), de la défense, du naval, de l'énergie et du spatial (DNES). Grâce à son
potentiel industriel, ses technologies de pointe telles que la nanomécanique et la projection thermique HVOF, le
groupe s’est forgé une réputation internationale d’intégrateur de premier rang auprès de ses clients : AIRBUS,
BOMBARDIER, le CEA, DASSAULT, EMBRAER, FERRARI, RENAULT ALPINE, SAFRAN, AIRBUS ATLANTIQUE, SPIRIT,
THALES, PORSCHE, ROLLS ROYCE… Mecachrome emploie 2800 salariés répartis dans 5 pays (France, Portugal, Maroc,
Tunisie, Canada).
Pour plus d’information : www.mecachrome.com
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A propos de Groupe Rossi Aero
Société familiale créée en 1976, Groupe ROSSI AERO est un fournisseur de premier plan de l’industrie aérospatiale
mondiale, positionné sur les activités de fabrication à la demande de composants, de fabrication de petites et
moyennes séries et de maintenance, réparation et maintien en condition opérationnelle.
Spécialisé dans la réalisation et la production de pièces de structure et de sous-ensembles à forte valeur ajoutée
pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques, le Groupe ROSSI AERO est doté de savoir-faire intégrés,
à la fois dans l’usinage de précision d’alliages légers et de métaux durs, la tôlerie-chaudronnerie, le traitement
de surface et l’assemblage.
La satisfaction du client, le respect des délais et la qualité font partie de l’ADN du Groupe ROSSI AERO. Groupe ROSSI
AERO exploite trois sites dans la région de Toulouse, et emploie près de 300 collaborateurs.
Pour plus d’information : https://www.rossi-aero.com
Contact presse : celine.rossi@rossi-aero.com
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 Capital est présent à Paris, Toulouse et
Madrid, et, bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.
http://www.tikehau-ace.capital
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les
entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers
une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses
50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les
accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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