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Tecalemit Aerospace canalise un nouvel investisseur
Le fabricant rhônalpin de conduites de fluides pour l’aéronautique boucle une levée de fonds de 2 M€ avec ACE Management et son
actionnaire historique.
Soutenu depuis 2014 par Garibaldi Participations (lire ci-dessous), Tecalemit lève de nouveau 2 M€. Cette fois, le fabricant de canalisations souples,
semi-rigides et rigides pour l’aéronautique accueille ACE Management, avec 1,8 M€, tandis que l’investisseur historique apporte le solde. La société, dont le siège est basé près
de Lyon avec un site de production à Blois et une usine à Tunis, affiche 22 M€ de revenus pour 2015 et devrait clôturer 2016 autour de 23,5 M€ réalisés aux deux tiers avec
Safran et Airbus. Les fonds réunis vont lui permettre d’accompagner la monté en cadence des programmes aéronautiques, la création d’un site de production à Casablanca et le
financement de son BFR.

35 à 40 M€ de revenus en 2020
Presque centenaire, Tecalemit est issu d’un conglomérat américain. Cet actif repris par Thierry Colcombet (photo ci-contre) en 2003, alors qu’il réalisait 6 M€
de chiffre d’affaires, s’est détaché du secteur de l’automobile pour se consacrer à l’aérospace, devenant, aux yeux des avionneurs, une alternative crédible aux
acteurs anglo-saxons que sont Eaton, Parker et Titeflex. Aujourd’hui, cette société de près de 150 personnes est présente sur l’essentiel des programmes
aéronautiques européens, civils, militaires et spaciaux chez Airbus et ATR (tous programmes), Boeing (B737, B777), Bombardier, Dassault (gamme entière),
Daher, Ariane... La société ayant remporté d’importants appels d’offres récemment, continue à grignoter des parts de marché, ce qui lui permet non seulement
d’encaisser les baisses de volume des programmes anciens ou en difficulté (hélicoptère) mais d’anticiper une montée en puissance sur les prochaines années,
visant 35 à 40 M€ de revenus d’ici à 2019-2020.

Croissance externe
« Tecalemit est l’une des rares sociétés à maîtriser à la fois les canalisations rigides, mais aussi, et c’est plus rare au niveau mondial, semi-rigides et souples et
ce, en conformité avec les systèmes critiques d’un avion tels que la motorisation, ou les circuits carburants et hydrauliques, souligne Xavier Herrmann (photo cicontre), partner chez ACE Management. De plus, la société s’appuie sur un pôle innovation fort, notamment au travers de sa filiale Carbone Forgé, à l’origine de
procédés uniques - matriçage, tissage, métallisation - autour des matériaux composites hautes performances. » Complétée par un prêt croissance Bpifrance de
l’ordre de 2 M€, cette levée de fonds pourrait en préfigurer d’autres dans le cadre d’opérations de croissance externe, la société cherchant à « faire valoir
son savoir-faire auprès de nouveaux clients, notamment à l’international, et à participer à des mouvements de consolidation autour des métiers de la canalisation aéronautique
», ainsi que l’expliquent Thierry Colcombet et son fils, Franck, qui prend progressivement les manettes de Tecalemit.
Lire aussi :
Tecalemit prend son envol (31/10/2014)
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