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TECALEMIT AEROSPACE accueille ACE MANAGEMENT
pour catalyser sa croissance
Chaponost, le 24 janvier 2017. Tecalemit Aerospace, société spécialisée dans la fabrication de
conduites de fluides pour l’aéronautique, accueille ACE Management à son capital dans le cadre
d’une levée de fonds d’un montant total de 2 M€. Elle renforce ainsi sa capacité financière en
préparation des montées en cadences des programmes aéronautiques commerciaux et d’une
implantation au Maroc.
Créée il y a plus de 90 ans, Tecalemit Aerospace bénéficie d’une expertise technologique de pointe en
matière de canalisations souples, semi-rigides et rigides pour l’aéronautique. Elle développe,
industrialise et certifie elle-même ses produits avec un niveau élevé d’exigence, pour se conformer aux
systèmes critiques d’un avion tels que la motorisation, ou les circuits carburants et hydrauliques. La
société, déjà présente sur l’essentiel des programmes aéronautiques européens, civils, militaires et
spatiaux des trente dernières années, dispose de 3 usines complémentaires à Chaponost, Blois et
Tunis.
Sur ces dernières années, Tecalemit Aerospace a remporté des succès commerciaux significatifs,
notamment sur les programmes A350 d’Airbus et Leap de Safran. Afin d’accompagner la hausse
d’activité attendue, les deux dirigeants Thierry et Franck Colcombet de Tecalemit Aerospace se sont
tournés vers Garibaldi Participations, au capital de l’entreprise depuis 2014, et vers ACE Management,
nouvel entrant, dont les fonds Aerofund ont vocation à investir dans les entreprises aéronautiques de
croissance.
Garibaldi Participations et ACE Management ont ainsi investi 2 M€, formant un noyau d’actionnaires
financiers en soutien de la famille Colcombet, majoritaire au capital de l’entreprise. Cette levée de
fonds est complétée par l’attribution d’un Prêt Croissance par Bpifrance.
Pour Thierry et Franck Colcombet : « Cette levée de fonds nous permet d’aborder avec sérénité les
montées en cadence rapides des programmes A350 et Leap. Forts de nos capacités industrielles
étendues et du soutien de nos actionnaires financiers, nous pourrons bientôt faire valoir notre savoirfaire auprès de nouveaux clients, notamment à l’international, et participer à des mouvements de
consolidation autour des métiers de la canalisation aéronautique. »

Pour Pierre Levin, Directeur chez Garibaldi Participations : « Tecalemit Aerospace a su développer un
grand niveau de confiance auprès de ses principaux clients en fournissant des réponses sur mesure à
leurs besoins. Les importants appels d’offres remportés récemment en sont le témoignage. »
Pour Xavier Herrmann, Partner chez ACE Management : « En plus de son cœur de métier dans les
canalisations aéronautiques, unique en Europe, la société dispose d’une forte capacité d’innovation
notamment au travers de sa filiale Carbone Forgé, à l’origine de procédés uniques autour des matériaux
composites haute performance. Le projet d’entreprise répond parfaitement aux critères des fonds
Aerofund : la croissance par l’innovation, la consolidation et l’internationalisation ».
TECALEMIT AEROSPACE : Thierry Colcombet, Franck Colcombet
GARIBALDI PARTICIPATIONS : Pierre Levin
ACE MANAGEMENT : Xavier Herrmann, Pierre Morisseau
Conseil juridique Tecalemit : BVFD (Thierry Druenne)
Conseil financier Tecalemit : Odicéo (Alain Fayen)
Conseil juridique ACE Management : Olswang (Christophe Gaschin, Ian Ouaknine)
Conseil financier ACE Management : Exelmans (Eric Guedj, Manuel Manas)

A propos de Garibaldi Participations :
Garibaldi Participations est une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes les
fonds propres nécessaires à leur développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les
secteurs d’activité.
Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur
de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et
3 000 000€.
Elle accompagne plus de 30 sociétés et/ou Groupes de sociétés dans la région Rhône-Alpes. L'équipe
d'investisseurs basée à Lyon, St Etienne et Grenoble dispose d'une expérience pluridisciplinaire et
d’une forte culture PME/PMI.
A propos d’ACE Management :
ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis près de 25 ans dans
l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes de
produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et sécurité)
et Atalaya (maritime).
Actif depuis 2013, le fonds Aerofund III (3ème génération des fonds Aerofund) a pour stratégie
d’investissement l’innovation et l’accompagnement des entreprises technologiques de croissance et
la consolidation des entreprises aéronautiques.
Les souscripteurs du fonds Aerofund III sont des groupes industriels européens du secteur
aéronautique (Airbus, Airbus Helicopters, Airbus Group, Safran), des investisseurs institutionnels
(Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec - FTQ, CIMR, CM-CIC) et deux régions
(Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr

