Communiqué de presse

ACE MANAGEMENT REPREND LES
ACTIVITES DU GROUPE ARIES ALLIANCE
POUR ACCOMPAGNER SA
TRANSFORMATION ET SON
DEVELOPPEMENT
Paris et Nantes – le 28 octobre 2020 : Ace Management, via son fonds d’investissement
aéronautique, réalise sa première opération avec la reprise des activités du groupe Aries Alliance.
Acteur de référence sur ses marchés, Ariès Alliance est spécialisé dans la fabrication de presses et machines ainsi
que de pièces mécaniques complexes destinées aux structures ou moteurs d’avions, hélicoptères, et lanceurs pour
l’aéronautique civile et spatiale. Ariès Alliance bénéficie d’un savoir-faire unique issu de sa maîtrise des
technologies de formage à chaud et d’étirage des métaux durs tel que le titane. Ariès Alliance est le leader mondial
dans son activité de machines, et un leader européen dans son activité de pièces.
Le groupe se positionne comme un partenaire de long terme des principaux donneurs d’ordre du milieu
aéronautique en Europe, en Amérique du Nord et en Asie avec notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Rolls
Royce, Boeing, Spirit, Kawasaki ou encore Mitsubishi Motors parmi ses clients.
Depuis fin 2019, Aries Alliance était engagé dans une démarche de transformation avec le renforcement de l’équipe
de management et l’arrivée de Jean-Laurent Donato, en tant que Directeur Général, aux côté d’Eric Guyon,
Président du groupe. Le plan d’amélioration industrielle mis en place commençait à porter ses fruits, mais la
nouvelle donne du secteur aéronautique l’a amené à chercher un partenaire spécialisé pour l’accompagner dans
son redimensionnement.
L’opération de reprise du groupe Aries Alliance se réalise au travers du fonds aéronautique de la filière, géré par
Ace Management. Ariès Alliance constitue le premier investissement de ce fonds, investissement initial pouvant
aller jusqu’à 20 millions d’euros.
« L’arrivée d’Ace au capital du groupe nous assure de traverser la crise actuelle dans les meilleures conditions
possibles avec un partenaire qui comprend parfaitement le marché aéronautique dans son ensemble et la stratégie
fondamentale de la société. Ensemble, nous assurons la continuité de service à nos clients dans ces moments
difficiles pour tous et envisageons sereinement l’avenir en nous préparant au rebond des prochaines années. »,
déclare Eric Guyon, Président d’Aries Alliance.
Jean-Laurent Donato, Directeur Général d’Aries Alliance cite : « Notre groupe conserve toutes ses forces :
leadership technologique reconnu mondialement, confiance de ses clients et de ses partenaires historiques et
souvent locaux, excellence de ses équipes. Notre approche responsable vise à adapter notre Groupe à la baisse
structurelle de nos marchés, tout en préservant les compétences clés nécessaires au maintien de notre savoir-faire
et à notre capacité de développement. Nous continuerons à améliorer notre performance afin que nos clients, nos
fournisseurs et tous nos partenaires puissent continuer à compter sur le soutien durable et efficace d’Aries.»
« Aries Alliance dispose d’un positionnement de leader et d’innovateur sur le marché de niche du formage à chaud
des métaux durs. Son management renforcé, le savoir-faire des équipes, son empreinte géographique mondiale
et ses relations de long-terme avec les acteurs leaders de l’aéronautique constituent autant d’atouts pour réaliser
avec succès le plan de transformation qui s’impose dans ce contexte de crise sans précédent. » ajoute Guillaume
Benhamou, Managing Partner d’Ace Management.
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A propos d’Aries Alliance
Aries Alliance est le leader mondial des technologies de formage de métaux pour l’industrie aéronautique et
propose des machines de formage de métaux ainsi que des pièces pour l’aéronautique.
La société a mis à profit son expertise historique en matière d’ingénierie de machines pour produire des pièces en
métaux durs formées à chaud (Titane en particulier), destinées aux principaux constructeurs d’aérostructures et
motoristes européens, nord-américains et asiatiques. Aries Alliance a une implantation mondiale à travers ses deux
sites de production de Nantes (France) et de Monroe (Caroline du Nord, États-Unis), ainsi que de ses filiales en
Asie (Chine, Singapour) et sur le continent européen (UK, Russie)
A propos d’Ace Management :
Ace Management, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les
secteurs industriels et technologiques stratégiques, avec plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en
2000, Ace investit via des stratégies sectorielles, comme l’aéronautique, spatial, défense, ou encore les
technologies de confiance (cybersécurité. Etc.). Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands
groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group,
Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace accompagne
le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.
Ace est présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.
https://www.acemanagement.fr/
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Intervenants :
Aries Alliance :
Eric Guyon, Président
Jean-Laurent Donato, Directeur Général
François van Wessem, Directeur Général
Conseils d’Aries Alliance :
Juridique : PLM Avocats (Patricia Le Marchand, Morgane Michel), Opleo (Pierre-Olivier Bernard, Sandrine
Gardel, Antoine Degorce),
Financier: 8 Advisory Bertrand Perette (Partner), Damien Petillon (Senior Manager)
Ace Management:
Guillaume Benhamou, Managing Partner
Delphine Dinard, Partner
Olivia Ver Hulst, Associate
Maréva Fréjean, General Counsel
Conseils de Ace Management:
M&A: DC Advisory (David Benin, Alban Collin du Bocage, Yann Vila)
Juridique & Fiscal: Cabinet Weil, Gotshal & Manges (Anne-Sophie Noury, Camille Bretagne, Jean Beauchataud,
Guillaume Bonnard)
Rineau Associés (Bernard Rineau).
Financier : Ernst & Young (Gratien de Pontville, François Estin, Gilles Marcadier, Boris Valet)
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