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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
ACE Management reprend 100% 

d’Auvergne Aéronautique Groupe auprès de Slicom International 

 

Clermont-Ferrand, le 25 avril 2013. ACE Management (via Aerofund II) a finalisé vendredi 19 
avril, avec l’aval du Tribunal de Commerce, la reprise auprès du groupe Slicom International, 
de ses filiales Slicom Aéronautique, Auvergne Aéronautique Slicom et Casablanca 
Aéronautique, désormais réunies au sein d’Auvergne Aéronautique Groupe, la nouvelle 
dénomination de la holding tête du groupe. L’injection de 11,5 M€ de fonds propres dans 
Auvergne Aéronautique Groupe va permettre, notamment de désintéresser les banques et 
les fournisseurs et, surtout, de redonner à la société une situation financière assainie. 

Actionnaire à 100% d’Auvergne Aéronautique Groupe, Aerofund II conserve l’intégralité des 
salariés concernés et a bénéficié de l’accord unanime des représentants du personnel, 
présents à cette audience d’homologation, à cette reprise des activités. Comme annoncé 
début avril, la conduite d’un nouveau plan de croissance est confiée par le nouvel 
actionnaire à un tandem de dirigeants expérimentés qui ont notamment déjà mené 
ensemble le redressement réussi d’une entreprise en difficulté du secteur aéronautique. 
Ceux-ci présenteront, en présence de l’actionnaire, courant mai à l’ensemble des salariés les 
nouvelles perspectives du groupe, s’agissant notamment de son repositionnement sur de 
nouveaux marchés. 

Employant 685 salariés - dont 410 en Région Auvergne, berceau historique du groupe et 90 à 
Auxerre - Auvergne Aéronautique Groupe réalise un chiffre d’affaires de 47 M€, 
essentiellement dans le domaine de la chaudronnerie et de la tôlerie pour le secteur 
aéronautique. Parmi ses principaux clients, on trouve entre autres Airbus et Eurocopter dont 
la société est fournisseur de rang 1. Ces clients ont renouvelé leur confiance dans le savoir-



2 

 

faire d’Auvergne Aéronautique Groupe et vont l’aider à pérenniser son activité industrielle, 
l’entreprise étant jugée essentielle pour la chaîne d’approvisionnement aéronautique 
européenne. 

« Une situation financière apurée doublée de la présence d’un actionnaire de référence dans 
le secteur, des produits dont la qualité est saluée par les plus grands donneurs d’ordre du 

marché, un nouveau management de qualité qui a déjà fait ses preuves en matière de 
retournement dans l’aéronautique, le ferme soutien des principaux clients : tous les moyens 
sont mis en œuvre pour contribuer à remettre Auvergne Aéronautique Groupe sur le chemin 
de la croissance », se félicite Corinne D’AGRAIN, Partner d’ACE Management. 

« Un projet industriel clair, une gestion rigoureuse et un dynamisme des équipes restauré 
contribueront à faire de ce nouveau déploiement de moyens les outils d’un avenir plus serein 

pour Auvergne Aéronautique Groupe », indique Jean Claude JOSSART, le nouveau Directeur 
Général Délégué. 
 

Intervenants : 

ACE Management : Thierry Letailleur, Corinne d’Agrain, Nicole Dahan, Erwin Yonnet. 

Conseils ACE Management  

Joffe & associés : Christophe Joffe 
Orrick Rambaud Martel : Saam Golshani 
Deloitte Finance : Tristan Doquet-Chassaing, Karim El Barkani 
 

A propos d’ACE Management : 

ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 20 
ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une 
dominante Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 9 véhicules 
d’investissement représentant plus de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds 
Aerofund (I, II et III), Sécurité, Financière de Brienne et Atalaya.  

Les souscripteurs de ces fonds sont (i) des groupes industriels européens (Airbus, Safran, 
EADS, Thales, DNCS, CEA, Louis-Dreyfuss Armateurs, Areva), (ii) des investisseurs 
institutionnels (CDC Entreprises - filiale de la Caisse des Dépôts, Fonds de Solidarité des 
Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement Industriel des Constructions et 
Armements Navals, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, 
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre). 

Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr 

Jean-ClaudeJossart
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