Communiqué de presse

Hélicoptères Guimbal ouvre son capital
à ACE Management pour soutenir la
forte croissance de son activité

Afin d’accompagner la montée en cadence de la production de l’hélicoptère biplace Cabri
G2, Hélicoptères Guimbal a conclu une augmentation de capital le 29 décembre dernier
d’un montant de 1,8 M€.
Le principal participant à cette opération est la société ACE Management qui entre au capital
de la PME par le biais du fonds aéronautique Aerofund II.
Sofipaca (filiale du Crédit Agricole), actionnaire historique d’Hélicoptères Guimbal, et la
société iXcore participent également à ce tour de table.
A l’issue de cette opération, son fondateur Bruno Guimbal et les actionnaires historiques
restent largement majoritaires de l’entreprise.
Cette opération est le fruit de près d’un an de travail, dans un contexte caractérisé d’un côté
par la baisse de l’activité en aviation générale, de l’autre par l’augmentation des livraisons du
nouvel hélicoptère Cabri G2, avec cinq appareils livrés au second semestre, et une
croissance des commandes.
Pour Benoît Perrot, directeur d’investissement chez ACE Management,
« Nous avons été d’emblée séduits par les qualités intrinsèques du Cabri G2, alliant hautes
performances en vol, confort et sécurité du passager. Mais outre le produit, la société a
également su mettre rapidement en place une organisation industrielle très aboutie. Nous
sommes donc particulièrement heureux d’accompagner aujourd’hui la société dans sa phase
de développement commercial en France et à l’export. »
Pour Bruno Guimbal, PDG fondateur,
« L’entrée au capital de ces investisseurs spécialistes du secteur aéronautique constitue
d’abord un acte d’avenir et de confiance très dynamisant.
Confiance dans notre produit, nos certifications, nos partenaires et notre approche
industrielle.
Elle nous apporte le carburant pour développer la production, au moment où le Cabri
commence à faire ses preuves en service, et à être reconnu comme l’hélicoptère léger de
nouvelle génération si longtemps attendu.
Notre feuille de route est maintenant claire et motivante, avec un bon produit, de bons
clients, une équipe compétente et mobilisée, et les meilleurs fournisseurs et sous-traitants ! »
De façon significative, plusieurs commandes fermes de Cabri ont été enregistrées par le
constructeur en fin d’année, avant l’opération, par les premiers clients étrangers.

A propos d’Hélicoptères Guimbal
Hélicoptères Guimbal a été créée fin-2000 par Bruno Guimbal, pour développer et
commercialiser l’hélicoptère biplace Cabri. La société est installée sur l’aérodrome d’Aix en
Provence. En décembre 2007, elle a reçu de l’EASA sa certification DOA, et la certification
du Cabri. La certification de production POA a été reçue six mois plus tard.
Contact : Julie Depinay

04.42.39.10.80 - sales@guimbal.com

A propos d’ACE Management
ACE Management conseille et gère 7 fonds d’investissement représentant environ 300 M€.
La société bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans l’investissement au capital de
sociétés des secteurs aérospatial, défense et sécurité.
Parmi les fonds sous gestion, le fonds Aerofund II est notamment sponsorisé par CDC
Entreprises et les principaux groupes industriels du secteur aéronautique (Airbus, Safran).
Contact : Benoît Perrot - bp@acemanagement.fr

Sofipaca
Contact : Michel Pourcelot - michel.pourcelot@sofipaca.fr

