Le Groupe DUQUEINE réorganise son actionnariat et procède à
une augmentation de capital afin d’accélérer le
développement de ses activités

Le 22 juin 2018, à Massieux

Le Groupe DUQUEINE, leader français de la conception et fabrication de pièces et
sous-ensembles aéronautiques en matériaux composites hautes performances,
accélère sa trajectoire de croissance. Pour accompagner cette stratégie, la société
procède à (i) une réorganisation de son actionnariat et à (ii) une augmentation de
capital de 8 M€. Ces deux opérations, d’un montant global supérieur à 35 M€,
permettent à IDIA Capital Investissement et à Crédit Agricole Régions
Investissement, ainsi qu’à son partenaire historique ACE Management de s’associer
à M. Gilles DUQUEINE, dirigeant fondateur, qui reste actionnaire majoritaire.
Dans un contexte aéronautique porteur à l’échelle mondiale, le Groupe DUQUEINE, partenaire de premier
rang des donneurs d’ordres aéronautiques européens, équipe les programmes aéronautiques de dernière
génération en sous-ensembles critiques complexes en matériaux composites. Au travers de cette
opération, il affiche la volonté d’accompagner ses clients avionneurs, motoristes et sous-ensembliers
dans leur utilisation toujours plus importante de ces matériaux, par l’accroissement de ses capacités
d’innovation, de production et la poursuite de l’industrialisation des processus de fabrication.
« Notre objectif est de continuer à déployer nos savoir-faire, notre connaissance des matériaux
composites et nos capacités d’industrialisation pour nous affirmer comme le partenaire incontournable
sur cette technologie d’avenir. Nous sommes à présent dotés des moyens financiers nous permettant de
poursuivre nos ambitions de croissance », déclare M. Gilles DUQUEINE, Président de DUQUEINE Group.
« L’entrée au capital du Groupe Crédit Agricole, qui finance 1 avion sur 3 dans le monde, et le
renouvellement de la confiance de notre partenaire historique ACE Management, spécialiste de la filière
aéronautique, apporteront une véritable expertise sur laquelle nous comptons nous appuyer dans notre
développement », poursuit M. Gilles DUQUEINE.
« Nous sommes ravis d’accompagner le Groupe DUQUEINE, client historique de LCL, qui s’est constitué
un savoir-faire reconnu d’une part dans la conception de pièces composites de haute performance pour
l’aéronautique mais également dans la réussite de leur industrialisation, qui est indispensable pour suivre
la cadence des programmes. Nous croyons dans la capacité du Groupe à élargir son offre et lui donnons
les moyens avec cette opération de développer de nouveaux projets pour les avionneurs », précise
Fabrice LEMARCHAND, directeur d’investissements d’IDIA.
« Voici maintenant 11 ans qu’ACE Management, au travers de ses fonds Aerofund I & II, accompagne le
Groupe DUQUEINE dans son développement. Nous sommes très heureux d’accueillir le Groupe Crédit
Agricole dans le tour de table, et de réinvestir à ses côtés avec notre dernier fonds Aerofund III, en vue

de participer à la transformation de la société en ETI », déclare Pierre MORISSEAU, Partner d’ACE
Management.

Le Groupe DUQUEINE et ACE Management ont été accompagnés par ODDO BHF en tant que conseil
financier et CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats comme conseil juridique. M. Gilles DUQUEINE a été
accompagné à titre personnel par VULCAIN.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Gilles DUQUEINE
Tel : +(33) 4 78 98 39 93
A propos du Groupe DUQUEINE
Groupe DUQUEINE est spécialiste de la conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles en
matériaux composites hautes performances dans les secteurs de l’Aéronautique, de l’Industrie et des
Sports & Loisirs.
Créée en 1982 par Gilles DUQUEINE, fondateur et Président du Groupe, la société réalise un chiffre
d’affaires de plus 80m€, et emploie plus de 900 collaborateurs répartis sur 5 sites dans le monde entier.
http://www.duqueine.fr
A propos d’IDIA Capital Investissement et de Crédit Agricole Régions Investissement
Au sein du groupe Crédit Agricole, IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital
accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en investissant pour le développement des ETI et
PME françaises de tous secteurs d'activités.
IDIA Capital Investissement intervient en appui des réseaux et des filiales du groupe Crédit Agricole.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du
groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds
spécifiques et rentables.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus,
Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.
L'investissement cible du groupe Crédit Agricole est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est intervenu au côté de Crédit Agricole Régions Investissement – Carvest, filiale de 11 Caisses
Régionales de Crédit Agricole, dont le Crédit Agricole Centre-est, qui accompagne les entreprises
régionales dans leurs projets de croissance et la mise en œuvre d’opérations de capital développement et
de capital transmission. Carvest a réalisé, en 2017, plus de 20 opérations représentant près de 50 M€
investis et gère plus de 250 M€ investis dans plus de 100 PME & ETI régionales.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010.

A propos d’ACE Management
ACE Management est une société de gestion de portefeuille, privée et spécialisée dans l’investissement
en capital dans des entreprises des secteurs Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 7
véhicules d’investissement représentant près de 500 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund
(I, II et III), Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya, pour le compte de souscripteurs industriels et
financiers de premier plan parmi lesquels figurent : Airbus, Airbus Group, Safran, Airbus Helicopters,
Thales, Naval Group, Louis-Dreyfus Armateurs, CEA, Areva, le GICAN (Groupement des Industries de
Construction et Activités Navales), Bpifrance, le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FSTQ),
Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, et quatre Régions : Occitanie, Nouvelle Aquitaine, CentreVal de Loire, Pays de la Loire.
L’équipe de gestion, à l’origine de la création de la Financière de Brienne en 1993, a investi dans plus
de 120 sociétés. ACE Management bénéficie de quatre implantations géographiques : Paris, Toulouse,
Bordeaux et Montréal.
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IDIA Capital Investissement : Fabrice LEMARCHAND, Meryem EL ALAMI
ACE Management : Pierre MORISSEAU, Valérie DIXNEUF
CARVEST : Mikael BRELOT

Conseils






Finance Société : ODDO BHF (Christophe MARCHAND, David TAUPIN, Félix ROY, Romain
MONTCERISIER, Laurent BONNIN), Raphaël RIO
Finance Dirigeant : VULCAIN (Chris KODECK)
Finance Acquéreur : SODICA (Jean-Philippe DAYRES)
Juridique Société : CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats (Jean-Thomas HEINTZ)
Juridique Acquéreur : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Jean-François POURDIEU, Alexandre
BANKOWSKI)
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VDD Financière : ORFIS BAKER TILLY (Benoit NOWACZYK, Nicolas TOUCHET)
VDD Stratégique : ALIX PARTNERS (Nicolas BEAUGRAND)
BDD Financière : Ernst & Young (Stéphane ROUBI, Jérôme CAZAUVIEILH)

