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 MADRID, 29 DECEMBRE, 2022 

 

Tikehau Capital annonce le deuxième investissement de sa stratégie 

de capital-investissement dédiée à l’aéronautique en Espagne avec 

l'acquisition de Formecal  

Madrid, 29 décembre 2022 – Tikehau Capital, le gestionnaire d’actifs alternatifs 

annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de 100% de Formecal auprès de 

Grupo Amper, à travers sa stratégie de capital-investissement dédiée à l’aéronautique, 

dont SEPIDES, Airbus, Indra et Tikehau Capital sont investisseurs. Formecal fera partie 

d'un ambitieux projet de consolidation et de croissance du secteur des aérostructures 

en Espagne.  

Fondé en 1982 et situé à Torrejón de la Calzada (Madrid), Formecal est un fabricant 

d'usinage de haute précision pour l'industrie aérospatiale disposant d'avantages 

concurrentiels importants. Formecal est spécialisé dans le marquage à chaud, l'usinage de 

haute précision et l'assemblage de pièces complexes pour les aérostructures. 

Avec Acatec, également spécialisée dans l'usinage de haute précision et acquise par 

Aerofondo en octobre 2022, Formecal fait partie d'un ambitieux projet de consolidation et de 

croissance au sein du segment des aérostructures en Espagne. Acatec et Formecal sont des 

entreprises complémentaires et synergétiques. 

Il s'agit du deuxième investissement de la stratégie de capital-investissement de Tikehau 

Capital dédiée à l’aéronautique qui vise à renforcer l'industrie aérospatiale en Espagne par 

le développement et la consolidation d’entreprises impliquées dans la chaîne 

d'approvisionnement. La stratégie investit dans des entreprises intervenant sur différents 

segments et secteurs de l’industrie et a la capacité de prendre des participations majoritaires 

et minoritaires. 

SEPIDES, Airbus, Indra et Tikehau Capital ont investi un montant initial de 100 millions 

d'euros dans cette stratégie, dont 33,3 millions d'euros ont été investis par Tikehau Capital, 

conformément à sa stratégie d'alignement d’intérêts. 

La stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée au secteur aéronautique est 

axée sur la création de valeur industrielle. Tikehau Capital dispose aujourd’hui d’un 

portefeuille de 28 entreprises du secteur de l’aéronautique. 

Carmen Alonso, responsable du Royaume-Uni et de la région ibérique chez Tikehau 

Capital, déclare : « Nous sommes très heureux de l'acquisition de Formecal. La consolidation 

de la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale est au cœur de la thèse d'investissement 

de notre stratégie. L'industrie aérospatiale espagnole est très fragmentée par rapport aux 

autres marchés européens et la consolidation est essentielle pour devenir plus compétitif au 

niveau international ». 

Marwan Lahoud, Président de l’activité private equity deTikehau Capital : « Tikehau 

Capital a développé cette stratégie d'investissement dans l’objectif de renforcer l’industrie 

aérospatiale, essentielle pour l'Espagne. La consolidation d'Acatec et de Formecal est au 

cœur de notre thèse et de notre stratégie d'investissement. » 
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Miguel Cavero, Directeur Exécutif de Tikehau Capital en Espagne, déclare : « Formecal 

est une société reconnue dans le segment des aérostructures et très complémentaire avec 

Acatec, société que Tikehau Capital a acquise récemment. Nous entendons continuer à 

investir dans les aérostructures et dans d'autres segments et secteurs de l'industrie 

aéronautique en Espagne. » 

     A PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL 

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 37,5 milliards d’euros d’actifs (au 30 

septembre 2022).  Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette 

privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-

actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique 

différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une 

solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré 

dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes 

aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en 

générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 

juin 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses 

stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau 

Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 739 collaborateurs (au 30 

septembre 2022) répartis dans ses 14 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. 

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 

FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).  

Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com 

 

AVERTISSEMENT 

This transaction was carried out by TIKEHAU ACE CAPITAL (on behalf of the funds it manages), a 

portfolio management company approved by the AMF since 31/05/2000 under number GP00015. 

This document does not constitute an offer of securities for sale or investment advisory services. It contains general 

information only and is not intended to provide general or specific investment advice. Past performance is not a 

reliable indicator of future earnings and profit, and targets are not guaranteed. 

Certain statements and forecasted data are based on current forecasts, prevailing market and economic conditions, 

estimates, projections and opinions of Tikehau Capital and/or its affiliates. Due to various risks and uncertainties, 

actual results may differ materially from those reflected or expected in such forward-looking statements or in any 

of the case studies or forecasts. All references to Tikehau Capital’s advisory activities in the US or with respect to 

US persons relate to Tikehau Capital North America. 

 


