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Equipement aéronautique
Aero Team Services fédère 4 sous-traitants d’Airbus
Création d’Aero Team Services, 60 M€ de CA,
un partenaire stratégique d’AIRBUS

Une saine gouvernance démocratique

Dans le cadre de son plan Power 8, Airbus a
cherché à diminuer le nombre de ses soustraitants et leur a demandé de se regrouper pour
atteindre une taille critique.
Après le regroupement en Midi-Pyrénées de
SOGECLAIR et MECAHERS dans Aviacomp
annoncé en début d’années, 4 entreprises de la
même région ont décidé de regrouper leurs
forces. Elles ont créé avec la bénédiction de leur
donneur d’ordres, la société Aero Team Services
afin de rester elles aussi concurrentielles et
répondre efficacement aux appels d’offres
internationaux du constructeur aéronautique. Ce
nouvel acteur spécialiste des métaux durs
(titane) est en effet capable de concevoir des
pièces de toutes tailles, de les usiner, de les
assembler, de les essayer, de les réparer …
Avec 550 personnes, l’ensemble réalise déjà un
chiffre d’affaires de 60 M€ grâce à des sites de
production situés en France, en Pologne, en
Roumanie et bientôt en Tunisie, entre lesquels les
commandes seront équitablement réparties,
assurant ainsi la pérennité de chacun d’eux.

Située au cœur de l’Aerospace Valley
(Aéronautique, Espace et Systèmes Embarqués),
pôle de compétitivité de portée mondiale, Aero
Team Services, est une SAS au capital de 500
K€, présidée par Ludovic ASQUINI qui rend
compte à un conseil stratégique composé des
dirigeants des quatre sociétés familiales
fondatrices.

Une filiale commune détenue
égalitairement par ses 4 fondateurs

LINKERS met l’expérience de ses 11
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans les
domaines suivants :

Les
sociétés
ASQUINI
(180
salariés,
Marmande/Lot-et-Garonne),
COUSSO
(90
salariés, Nogaro/Gers), GENTILIN (60 salariés,
Launaguet/Haute-Garonne) et SOFOP (220
salariés, Olemps/Aveyron) ne disparaîtront pas et
conserveront leur indépendance familiale. Elles
ont créé une filiale, dont chacune détient 25%
des actions mais qui a vocation à s’ouvrir à
d’autres opérateurs dans le respect d’un pacte
d’actionnaires
préservant
ses
principes
fondateurs. Aero Team Services a ainsi décroché
un 1er marché significatif pour réaliser la
structure primaire du mât réacteur de l’A350,
dont la production devrait démarrer bientôt.

LINKERS, conseil des fondateurs
LINKERS a accompagné la création d’Aero
Team Services en conseillant ses actionnaires
fondateurs tout au long du processus juridicofinancier : évaluation, négociation, ingénierie
financière, pacte d’actionnaires, etc.
Conseils Fondateurs :
financier : LINKERS (Philippe Delecourt)
organisation : CFV (Michel Bloch)
juridique : BRUNO & ASSOCIES (Christophe
Delmas)







Conseil en ingénierie financière :
évaluations (Link Value ®) de type
fairness opinion, montages MBO, MBI,
OBO, BIMBO etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cession, d’acquisition,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires,
protocoles,
etc.Formations pour dirigeants : Cegos,
PwC Global Learning.
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