– COMMUNIQUE DE PRESSE –

Naissance du groupe WeAre Aerospace avec l’acquisition de la société
CHATAL par le Groupe FARELLA et le soutien d’ACE Management
Le 23 mars 2016. Le groupe FARELLA, basé à Montauban, annonce l’acquisition de la société CHATAL,
basée à Herbignac. Cette opération donne naissance à une nouvelle ETI, le groupe WeAre Aerospace
(60 M€ de chiffre d’affaires, effectif de 400 personnes), leader européen du tournage de pièces à
destination de l’aéronautique et du médical.
Dans ce cadre, WeAre fait entrer à son capital ACE Management via le fonds Aerofund III, qui investit
dans une première étape 7,5 M€ en fonds propres.
Pour Pascal FARELLA, Président de WeAre Aerospace : « Le rapprochement permet au nouvel
ensemble d’atteindre la taille critique sur son cœur de métier et de renforcer son intégration verticale,
avec un site de traitement de surface à Saint-Nicolas-de-Redon et un site au Maroc. Le groupe dispose
par ailleurs d’une forte culture de l’innovation, comme en témoigne le développement de Prismadd,
seul acteur français sélectionné par Airbus pour l’impression 3D de pièces titane pour l’A350 ».
Alain et Gilbert Farella, désormais membres du Conseil de Surveillance, soulignent : « Cette opération
est l’occasion d’un passage de témoin : nos cinq enfants, présents dans l’entreprise depuis plus de 10
ans, poursuivent l’aventure démarrée en 1956 par leur grand-père Ettore Farella ».
Alain et Christine Chatal confirment : « Nous avons été séduits par les valeurs et l’approche
industrielle de la famille Farella. Cette consolidation permettra aux deux entités des échanges
d’expérience afin d’atteindre l’excellence opérationnelle ».
Erwin Yonnet, Directeur d’investissement chez ACE Management indique : « Cette opération s’inscrit
pleinement dans la thèse d’investissement d’Aerofund, qui vise à favoriser l’émergence d’acteurs
structurants et dynamiques au sein de la supply chain aéronautique ».
Ce rapprochement constitue la première étape de la consolidation du groupement commercial ACE
Aéronautique, créé avec les partenaires Espace et Armor Meca, en vue de proposer une offre globale
aux clients, comprenant le tournage, le fraisage, l’assemblage de sous-ensembles mécaniques et le
speedshop. Le nouvel ensemble devrait représenter 110 M€ de chiffre d’affaires à horizon fin 2016.

Conseil juridique de Farella : Morvilliers Sentenac & Associés (Stéphane Jolas)
Conseil financier de Chatal : Star Capital (Amaury Desombre, Charles Degrassat)
Conseil juridique de Chatal : Parthema (Denis Freyssinet)
Audits financiers : Deloitte Toulouse (Etienne Alibert, Fabien Mathieu)
Audits juridiques, fiscaux et sociaux, conseil juridique d’ACE Management : Orsay (Samira Friggeri,
Samanta Madelin)
Audits environnementaux : Aecom (Christian Lemaitre)

A propos d’ACE Management :
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis plus 20 ans
dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une dominante
Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement représentant
plus de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne,
Sécurité et Atalaya.
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group,
Airbus Helicopters, Thales, DCNS, CEA, Louis-Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs
institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement
Industriel des Constructions et Activités Navales, CIMR (Caisse Interprofessionnelle Marocaine de
Retraite), Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr

