
Aéronautique: Nexteam et Ventana se rapprochent
L’accord entre le Marmandais et le Béarnais permettrait la création d’un acteur majeur de la sous-
traitance aéronautique, spatiale et de défense

samedi 9 octobre 2021
Édition(s) : La rochelle / Rochefort

Page 12

514 mots - 2 min

LA RÉGION

A éronautique: Nexteam et

Ventana se rapprochent

L’accord entre le Marmandais et le

Béarnais permettrait la création d’un

acteur majeur de la sous-traitance

aéronautique, spatiale et de défense

C’est un nouveau poids lourd de la

sous-traitance aéronautique en Nou-

velle-Aquitaine. Le Lot-et-Garonnais

Nexteam Group (basé à Marmande,

1500salariés, 11sites de production)

et le Béarnais Groupe Ventana (basé

à Narcastet, 900salariés, 11 sites de

production) ont annoncé ce jeudi

leur rapprochement. L’opération, qui

est encore soumise à la validation de

l’Autorité de la concurrence, donne-

rait naissance à un groupe au chiffre

d’affaires consolidé de 315millions

d’euros (selon les données d’avant la

crise sanitaire).

La fusion à venir a pour but de «créer

un acteur industriel de référence au

service des secteurs aéronautique,

spatial et défense» et de renforcer

l’indépendance de la nouvelle entité,

indiquent les deux sociétés. Selon le

quotidien «Les Échos», c’est l’actuel

président de Nexteam Group, le Mar-

mandais Ludovic Asquini, qui pren-

dra la tête du groupe fusionné pré-

sent dans huit pays (France, Portu-

gal, Autriche, Suède, Pologne, Rou-

manie, Maroc et Tunisie). «La déci-

sion n’a pas été formellement arrê-

tée», nuançait hier Frédéric Gentilin,

directeur général délégué de Nex-

team Group, qui reconnaît toutefois

que c’est ce scénario qui tient la

corde.

Le rapprochement, sur lequel les

deux entreprises travaillent «depuis

plusieurs mois», s’inscrit dans deux

logiques complémentaires. Nexteam

Group s’est bâti «depuis le début»

comme une «plateforme de consoli-

dation» d’entreprises familiales, sou-

ligne Frédéric Gentilin, avec l’inté-

gration des sociétés Asquini, Gentilin

et Sofop en 2015, puis celle de Mecafi

en 2018. Avec l’arrivée de Groupe

Ventana dans les prochains mois,

c’est une nouvelle brique qui vient

s’ajouter à l’ensemble.

En deuxième lieu, la fusion s’envi-

sage dans la perspective de consoli-

dation du secteur aéronautique, du-

rement touché par les conséquences

économiques de la crise sanitaire à

partir de 2020 et l’arrêt de la produc-

tion du Boeing 737 Max en 2019.

Sous l’effet conjugué des deux crises,

Nexteam a d’ailleurs vu son chiffre

d’affaires 2020 divisé par deux

(120millions d’euros, contre 238mil-

lions en 2019) et a dû supprimer 300

emplois (dont plus de 200 chez Me-

cafi lors d’un conflit social d’enver-

gure).

Ludovic Asquini insiste sur les «com-

pétences industrielles complémen-

taires et une vision commune sur la

place de l’innovation» pour justifier

la fusion à venir. «Ventana est bien

présent chez certaines filiales de Sa-

fran, chez qui nous venons juste d’ar-

river. Ce sont des spécialistes de la

fonderie et de la chaudronnerie, alors

que Nexteam (spécialiste de l’usi-

nage et du traitement de surface,

NDLR) était obligé de recourir à des

sous-traitants sur ces sujets. Nous

serons désormais capables de propo-

ser des produits plus complets à nos

clients», détaille Frédéric Gentilin.

Fort de ce rapprochement, le groupe

espère revenir au niveau d’activité

d’avant la crise sanitaire d’ici 2023.

«Pour les courts-courriers, cela va re-

démarrer dès 2022. Ce sera un peu

plus long pour les longs-courriers»,

précise le directeur général délé-

gué.■

Ventana était parmi les 24premiers
lauréats des fonds de modernisation
automobile et aéronautique. Archives

«Sud Ouest»
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D eux grands sous-traitants

aéronautiques du Sud-Ouest,

Nexteam et Ventana, viennent

d'annoncer leur rapprochement

pour créer un nouvel ensemble pe-

sant 315 millions d'euros de

chiffre d'affaires et 2.400 salariés.

C'est une nouvelle étape dans la

consolidation de la supply chain aé-

ronautique. Après le rachat de Hitim

par Mecachrome et les deux acquisi-

tions annoncées par Latécoère, deux

sous-traitants de poids dans le Sud-

Ouest, Nexteam et Ventana, ont dé-

cidé de se rapprocher.

Né en 2015 de l'union de plusieurs

entreprises familiales du Sud-Ouest

de la France (Asquini (Lot-et-Ga-

ronne), Gentilin (Haute-Garonne),

Sofop (Aveyron) et MP Sud (Pyré-

nées-Atlantiques)), Nexteam Group a

ensuite racheté en 2018 la société

Mecafi. Le groupe réalisait avant la

crise un chiffre d'affaires de 250 mil-

lions d'euros pour un effectif de 1.500

salariés. De son côté, le groupe Ven-

tana est basé à Narcastet (Pyrénées-

Atlan-tique). L'entreprise comptait

avant le début de la pandémie 900

collaborateurs.

”Des compétences

industrielles

complémentaires”

Le nouvel ensemble pèse donc 315

millions d'euros de chiffre d'affaires

d'avant-crise pour un effectif de

2.400 salariés, une taille critique qui

le place dans le top des fabricants de

pièces aéronautiques en France : Fi-

geac Aero affichait 441 millions d'eu-

ros avant la crise et Mecachrome

avait culminé à 380 millions d'euros

en 2019.

”Ce rapprochement sur lequel nous

travaillons depuis plusieurs mois

contribuera à la consolidation du mar-

ché aéronautique appelée de ses voeux

récemment par le gouvernement et les

principaux acteurs du secteur”, a com-

menté Gérard Russo, le président du

groupe Ventana. De son côté, Ludo-

vic Asquini, président de Nexteam

Group met en avant un “rapproche-

ment entre deux acteurs solides du

marché, qui associe des compétences

industrielles complémentaires”.

Les deux groupes ont des activités re-

lativement différentes. Nexteam est

spécialisé dans la mécanique de pré-

cision, l'usinage de pièces complexes

et le traitement de surface pour l'aé-

ronautique et la défense. Pour sa

part, Ventana dispose de compé-

tences en fonderie et en mécano-

soudure pour l'aéronautique, le spa-

tial, la défense et l'énergie. Les deux

entreprises disposent chacune de 11

sites de production mais sur des im-

plantations différentes. Nexteam est

présent au-delà des frontières de

l'Hexagone en Pologne, en Roumanie

et au Maroc quand Ventana a des ca-

pacités de production en Suède, en

Autriche, au Portugal et en Tuni-

sie. g ■

par Florine Galéron @florinegale-

ron
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L e groupe béarnais Ventana et le

Lot-et-Garonnais Nexteam ont

annoncé jeudi leur rapprochement

«pour créer un acteur industriel de

référence».

C’est sans doute l’une des consé-

quences de la crise sanitaire, et éco-

nomique qui en a suivi. En se sou-

venant que l’union fait bien souvent

la force devant l’adversité, et pour se

relever plus vite après avoir fait le

dos durant plusieurs mois, les rap-

prochements économiques et indus-

triels ne sont aujourd’hui qu’une de-

mi-surprise.

C’est le cas pour le Béarnais Ventana

(basé chez nous à Narcastet et Aru-

dy), spécialisé dans la fonderie, la

mécanique et la mécano-soudure

pour des composants dédiés notam-

ment aux filières aéronautique et au-

tomobile. Deux filières pas épargnées

par la crise Covid.

Ventana a en effet annoncé dans un

communiqué commun son rappro-

chement avec le groupe lot-et-ga-

ronnais Nexteam, dont les métiers

sont orientés aussi vers la conception

de pièces métalliques pour l’aéro-

nautique, entre autres.

Ensemble, ils veulent ainsi «créer un

acteur industriel de référence au ser-

vice des secteurs aéronautique, spa-

tial et défense». Dans l’esprit bien af-

fiché de «consolider» leurs activités.

Les actionnaires des deux groupes

souhaitent même par cette fusion

«créer un leader technologique et in-

dustriel, indépendant et respon-

sable».

Un groupe à 2400 collaborateurs

Pour y parvenir, les deux entités, qui

deviendront donc un seul même

groupe, comptent s’appuyer sur leurs

pôles d’excellence et jouer sur leur

«complémentarité». Notamment

pour se lancer de nouveaux défis et

élargir leur capacité à répondre à

d’autres programmes industriels. Et

de citer l’aviation commerciale, d’af-

faires, militaire, lanceurs spatiaux,

satellites…

Ensemble, Ventana et Nexteam ga-

gneront également une aura en Eu-

rope et en Afrique du Nord. Pour rap-

pel Ventana compte 900 collabora-

teurs sur 11 sites installés en France,

Suède, Autriche, Portugal et Tunisie.

Nexteam Group, lui, en possède éga-

lement onze, en France, Pologne,

Roumanie et Maroc, avec 1500 colla-

borateurs.

Les deux groupes se disent égale-

ment «convaincus» du prochain re-

dressement de la filière et que cette

fusion entraînera «une dynamique

positive». C’est pourquoi les diri-

geants-actionnaires annoncent éga-

lement augmenter leur niveau d’in-

vestissement «afin de conserver

toutes les capacités financières per-

mettant la montée en cadence du

groupe et anticipant ainsi la phase de

croissance à venir».

«Notre renforcement capitalistique

est une garantie pour les équipes du

nouvel ensemble de notre confiance

en l’avenir. Avec ce rapprochement

entre deux acteurs solides du mar-

ché, qui associe des compétences in-

dustrielles complémentaires et une

vision commune sur la place de l’in-

novation dans nos métiers, nous en-

tendons participer pleinement à la

relance économique du secteur» ex-

plique Ludovic Asquini, président de

Nexteam Group dans un communi-

qué. Selon nos confrères des Echos,

c’est lui qui devrait prendre la tête du

nouveau groupe.

Travaillé depuis plusieurs mois

Le nouvel ensemble a l’ambition de

revenir rapidement à un chiffre d’af-

faires consolidé d’avant crise soit

plus de 315millions d’euros (sur la

base des chiffres de 2019). Pour Gé-

rard Russo, président du groupe Ven-

tana, «ce rapprochement sur lequel

nous travaillons depuis plusieurs

mois contribuera à la consolidation

du marché aéronautique appelée de

ses vœux récemment par le gouver-

nement et les principaux acteurs du

secteur».

Cette opération sera présentée aux

instances représentatives du person-

nel et plus généralement à l’en-

semble des salariés. La fusion pour-

rait être bouclée d’ici la fin de l’an-

née, selon les Echos.

P.-O.Julien ■
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Ventana possède deux sites en Béarn,
un à Narcastet et un autre à Arudy

(notre photo). Gildas Boennec
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L e groupe béarnais Ventana et le

Lot-et-Garonnais Nexteam ont

annoncé jeudi leur rapprochement

«pour créer un acteur industriel de

référence».

C’est sans doute l’une des consé-

quences de la crise sanitaire, et éco-

nomique qui en a suivi. En se sou-

venant que l’union fait bien souvent

la force devant l’adversité, et pour se

relever plus vite après avoir fait le

dos durant plusieurs mois, les rap-

prochements économiques et indus-

triels ne sont aujourd’hui qu’une de-

mi-surprise.

C’est le cas pour le Béarnais Ventana

(basé chez nous à Narcastet et Aru-

dy), spécialisé dans la fonderie, la

mécanique et la mécano-soudure

pour des composants dédiés notam-

ment aux filières aéronautique et au-

tomobile. Deux filières pas épargnées

par la crise Covid.

Ventana a en effet annoncé dans un

communiqué commun son rappro-

chement avec le groupe lot-et-ga-

ronnais Nexteam, dont les métiers

sont orientés aussi vers la conception

de pièces métalliques pour l’aéro-

nautique, entre autres.

Ensemble, ils veulent ainsi «créer un

acteur industriel de référence au ser-

vice des secteurs aéronautique, spa-

tial et défense». Dans l’esprit bien af-

fiché de «consolider» leurs activités.

Les actionnaires des deux groupes

souhaitent même par cette fusion

«créer un leader technologique et in-

dustriel, indépendant et respon-

sable».

Un groupe à 2400 collaborateurs

Pour y parvenir, les deux entités, qui

deviendront donc un seul même

groupe, comptent s’appuyer sur leurs

pôles d’excellence et jouer sur leur

«complémentarité». Notamment

pour se lancer de nouveaux défis et

élargir leur capacité à répondre à

d’autres programmes industriels. Et

de citer l’aviation commerciale, d’af-

faires, militaire, lanceurs spatiaux,

satellites…

Ensemble, Ventana et Nexteam ga-

gneront également une aura en Eu-

rope et en Afrique du Nord. Pour rap-

pel Ventana compte 900 collabora-

teurs sur 11 sites installés en France,

Suède, Autriche, Portugal et Tunisie.

Nexteam Group, lui, en possède éga-

lement onze, en France, Pologne,

Roumanie et Maroc, avec 1500 colla-

borateurs.

Les deux groupes se disent égale-

ment «convaincus» du prochain re-

dressement de la filière et que cette

fusion entraînera «une dynamique

positive». C’est pourquoi les diri-

geants-actionnaires annoncent éga-

lement augmenter leur niveau d’in-

vestissement «afin de conserver

toutes les capacités financières per-

mettant la montée en cadence du

groupe et anticipant ainsi la phase de

croissance à venir».

«Notre renforcement capitalistique

est une garantie pour les équipes du

nouvel ensemble de notre confiance

en l’avenir. Avec ce rapprochement

entre deux acteurs solides du mar-

ché, qui associe des compétences in-

dustrielles complémentaires et une

vision commune sur la place de l’in-

novation dans nos métiers, nous en-

tendons participer pleinement à la

relance économique du secteur» ex-

plique Ludovic Asquini, président de

Nexteam Group dans un communi-

qué. Selon nos confrères des Echos,

c’est lui qui devrait prendre la tête du

nouveau groupe.

Travaillé depuis plusieurs mois

Le nouvel ensemble a l’ambition de

revenir rapidement à un chiffre d’af-

faires consolidé d’avant crise soit

plus de 315millions d’euros (sur la

base des chiffres de 2019). Pour Gé-

rard Russo, président du groupe Ven-

tana, «ce rapprochement sur lequel

nous travaillons depuis plusieurs

mois contribuera à la consolidation

du marché aéronautique appelée de

ses vœux récemment par le gouver-

nement et les principaux acteurs du

secteur».

Cette opération sera présentée aux

instances représentatives du person-

nel et plus généralement à l’en-

semble des salariés. La fusion pour-

rait être bouclée d’ici la fin de l’an-

née, selon les Echos.

P.-O.Julien ■
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Ventana possède deux sites en Béarn,
un à Narcastet et un autre à Arudy

(notre photo). Gildas Boennec
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RÉGION—UNE_GEN

Un géant du ciel à l’accent marmandais
Le Marmandais Nexteam Group et le Béarnais Groupe Ventanase rapprochent. Avec la création

d’un acteur majeur de la sous-traitance aéronautique à la clé.

U n géant du ciel à l’accent

marmandais

Le Marmandais Nexteam Group et le Béar-

nais Groupe Ventanase rapprochent. Avec

la création d’un acteur majeur de la sous-

traitance aéronautique à la clé. ■
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Consolidation aéronautique : Nexteam se rapproche de Ventana

vendredi 8 octobre 2021 16:57

370 mots - 1 min

BUSINESS

Deux grands sous-traitants aéronautiques du Sud-Ouest, Nexteam et Ventana,

viennent d'annoncer leur rapprochement pour créer un nouvel ensemble pe-

sant 315 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2.400 salariés.

C'est une nouvelle étape dans la consolidation de la supply chain aéronau-

tique. Après le rachat de Hitim par Mecachrome et les deux acquisitions an-

noncées par Latécoère, deux sous-traitants de poids dans le Sud-Ouest, Nex-

team et Ventana, ont décidé de se rapprocher.

Né en 2015 de l'union de plusieurs entreprises familiales du Sud-Ouest de la

France (Asquini (Lot-et-Garonne), Gentilin (Haute-Garonne), Sofop (Aveyron)

et MP Sud (Pyrénées-Atlantiques)), Nexteam Group a ensuite racheté en 2018

la société Mecafi. Le groupe réalisait avant la crise un chiffre d'affaires de 250

millions d'euros pour un effectif de 1.500 salariés. De son côté, le groupe Ven-

tana est basé à Narcastet (Pyrénées-Atlantique). L'entreprise comptait avant

le début de la pandémie 900 collaborateurs.

Lire aussi 2 mn Aéronautique : Nexteam rachète Mecafi

"Des compétences industrielles complémentaires"

Le nouvel ensemble pèse donc 315 millions d'euros de chiffre d'affaires

d'avant-crise pour un effectif de 2.400 salariés, une taille critique qui le place

dans le top des fabricants de pièces aéronautiques en France : Figeac Aero af-

fichait 441 millions d'euros avant la crise et Mecachrome avait culminé à 380

millions d'euros en 2019.

"Ce rapprochement sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois contri-

buera à la consolidation du marché aéronautique appelée de ses voeux récem-

ment par le gouvernement et les principaux acteurs du secteur", a commen-

té Gérard Russo, le président du groupe Ventana. De son côté, Ludovic Asqui-

ni, président de Nexteam Group met en avant un "rapprochement entre deux

acteurs solides du marché, qui associe des compétences industrielles complé-

mentaires".

Les deux groupes ont des activités relativement différentes. Nexteam est spé-

cialisé dans la mécanique de précision, l'usinage de pièces complexes et le trai-

tement de surface pour l'aéronautique et la défense. Pour sa part, Ventana dis-

pose de compétences en fonderie et en mécano-soudure pour l'aéronautique,

le spatial, la défense et l'énergie. Les deux entreprises disposent chacune de 11

sites de production mais sur des implantations différentes. Nexteam est pré-

sent au-delà des frontières de l'Hexagone en Pologne, en Roumanie et au Ma-

roc quand Ventana a des capacités de production en Suède, en Autriche, au

Portugal et en Tunisie.

par Florine Galéron
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Aéronautique : le Béarnais Ventana va fusionner avec Nexteam

vendredi 8 octobre 2021 12:48

581 mots - 2 min

: LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

Le groupe béarnais Ventana et le Lot-et-Garonnais Nexteam ont annon-

cé jeudi leur rapprochement « pour créer un acteur industriel de réfé-

rence ». Merci de nous décrire précisément ce qui vous paraît illégal dans

ce message. Cet article vous intéresse, partagez-le avec vos amis.

C’est sans doute l’une des conséquences de la crise sanitaire, et économique

qui en a suivi. En se souvenant que l’union fait bien souvent la force devant

l’adversité, et pour se relever plus vite après avoir fait le dos durant plusieurs

mois, les rapprochements économiques et industriels ne sont aujourd’hui

qu’une demi-surprise.

C’est le cas pour le Béarnais Ventana (basé chez nous à Narcastet et Arudy),

spécialisé dans la fonderie, la mécanique et la mécano-soudure pour des com-

posants dédiés notamment aux filières aéronautique et automobile. Deux fi-

lières pas épargnées par la crise Covid.

Ventana a en effet annoncé dans un communiqué commun son rapproche-

ment avec le groupe lot-et-garonnais Nexteam, dont les métiers sont orientés

aussi vers la conception de pièces métalliques pour l’aéronautique, entre

autres.

Ensemble, ils veulent ainsi « créer un acteur industriel de référence au service

des secteurs aéronautique, spatial et défense ». Dans l’esprit bien affiché de

« consolider » leurs activités. Les actionnaires des deux groupes souhaitent

même par cette fusion « créer un leader technologique et industriel, indépen-

dant et responsable ».

Pour y parvenir, les deux entités, qui deviendront donc un seul même groupe,

comptent s’appuyer sur leurs pôles d’excellence et jouer sur leur « complé-

mentarité ». Notamment pour se lancer de nouveaux défis et élargir leur capa-

cité à répondre à d’autres programmes industriels. Et de citer l’aviation com-

merciale, d’affaires, militaire, lanceurs spatiaux, satellites…

Un groupe à 2 400 collaborateurs

Ensemble, Ventana et Nexteam gagneront également une aura en Europe et en

Afrique du Nord. Pour rappel Ventana compte 900 collaborateurs sur 11 sites

installés en France, Suède, Autriche, Portugal et Tunisie. Nexteam Group, lui,

en possède également onze, en France, Pologne, Roumanie et Maroc, avec 1

500 collaborateurs.

Les deux groupes se disent également « convaincus » du prochain redresse-

ment de la filière et que cette fusion entraînera « une dynamique positive ».

C’est pourquoi les dirigeants-actionnaires annoncent également augmenter

leur niveau d’investissement « afin de conserver toutes les capacités finan-

cières permettant la montée en cadence du groupe et anticipant ainsi la phase

de croissance à venir ».
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« Notre renforcement capitalistique est une garantie pour les équipes du nou-

vel ensemble de notre confiance en l’avenir. Avec ce rapprochement entre

deux acteurs solides du marché, qui associe des compétences industrielles

complémentaires et une vision commune sur la place de l’innovation dans nos

métiers, nous entendons participer pleinement à la relance économique du

secteur » explique Ludovic Asquini, président de Nexteam Group dans un com-

muniqué. Selon nos confrères des Echos, c’est lui qui devrait prendre la tête du

nouveau groupe.

Travaillé depuis plusieurs mois

Le nouvel ensemble a l’ambition de revenir rapidement à un chiffre d’affaires

consolidé d’avant crise soit plus de 315 millions d’euros (sur la base des

chiffres de 2019). Pour Gérard Russo, président du groupe Ventana, « ce rap-

prochement sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois contribuera à la

consolidation du marché aéronautique appelée de ses vœux récemment par le

gouvernement et les principaux acteurs du secteur ».

Cette opération sera présentée aux instances représentatives du personnel et

plus généralement à l’ensemble des salariés. La fusion pourrait être bouclée

d’ici la fin de l’année, selon les Echos.

Ventana à Arudy. Gildas Boennec.

par Gildas Boennec
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Aéronautique : le Marmandais Nexteam et le Béarnais Ventana annoncent leur
rapprochement

vendredi 8 octobre 2021 11:21

390 mots - 2 min

: SUDOUEST.FR

L'accord permettrait la création d'un acteur majeur de la sous-traitance

aéronautique, spatiale et de défense, fort d'un chiffre d'affaires de plus

de 300 millions d'euros

C'est un nouveau poids lourd de la sous-traitance aéronautique qui est en ges-

tation en Nouvelle-Aquitaine. Le Lot-et-Garonnais Nexteam Group (basé à

Marmande, 1 500 salariés, 11 sites de production) et le Béarnais Groupe Ven-

tana (basé à Narcastet, 900 salariés, 11 sites de production) ont annoncé, jeudi

7 octobre, leur rapprochement. L'opération « envisagée » donnerait naissance

à un groupe au chiffre d'affaires consolidé de 315 millions d'euros (selon les

données d'avant la crise sanitaire).

La fusion à venir a pour but de « créer un acteur industriel de référence au

service des secteurs aéronautique, spatial et défense » et de renforcer l'indé-

pendance de la nouvelle entité. Selon le quotidien économique « Les Échos » ,

c'est l'actuel président de Nexteam Group, le Marmandais Ludovic Asquini, qui

prendra la tête du groupe fusionné. Lequel sera présent dans huit pays (France,

Portugal, Autriche, Suède, Pologne, Roumanie, Maroc et Tunisie).

Complémentarité

Le rapprochement, sur lequel les deux entreprises travaillent « depuis plu-

sieurs mois » selon Gérard Russo, président de Groupe Ventana, s'inscrit dans

la perspective de consolidation du secteur aéronautique, durement touché par

les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ludovic Asquini insiste

sur les « compétences industrielles complémentaires et une vision commune

sur la place de l'innovation » pour justifier la fusion à venir. « Nous entendons

participer pleinement à la relance économique du secteur », juge le Marman-

dais, qui a été confronté à un conflit social d'envergure à l'automne 2020.

Le projet d'accord, « soutenu les actionnaires [Ace Capital Partners et Tikehau

Capital, NDLR] de Nexteam Group », doit encore être présenté aux instances

représentatives du personnel de l'ensemble des deux groupes, précisent les

parties prenantes dans leur communiqué de presse. « L'opération sera close

à la fin de l'année après les procédures et l'autorisation de l'Autorité de la

concurrence », précise « Les Échos ».
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Nexteam Group emploie 1 500 personnes sur 11 sites de production, dont un à

Marmande, où est situé son siège social. © Crédit photo : Archives Arnauld

Bernard

Groupe Ventana a fait partie des 24 premiers projets lauréats des fonds de mo-

dernisation automobile et aéronautique.
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Les sous-traitants de l'aéronautique Nexteam Group et Ventana annoncent leur
rapprochement

vendredi 8 octobre 2021

504 mots - 2 min

: HTTP://WWW.USINENOUVELLE.COM

Nouvelle opération de consolidation au sein de la supply chain aéronautique :

les deux sous-traitants français Nexteam Group et Ventana viennent d'an-

noncer leur rapprochement. A la clef : la naissance d'un nouveau groupe de

plus de 2 400 salariés. Nouvel épisode de consolidation au sein de la filière

aéronautique française. Face à la tourmente qui secoue l'ensemble de l'indus-

trie, les grandes manœuvres sont lancées. Deux sous-traitants de rang 1, Nex-

team Group et le groupe Ventana, viennent d'annoncer leur rapprochement.

« L'objectif est de nous donner les moyens de participer à la relance », ex-

plique Frédéric Gentilin, directeur général délégué de Nexteam Group. En-

semble, les deux sous-traitants totalisent 22 sites de production, une pré-

sence industrielle dans huit pays (France, Portugal, Autriche, Suède, Pologne,

Roumanie, Maroc et Tunisie) et affichent des complémentarités de métiers et

de marchés. Jouer sur la complémentarité des savoir-faire et des marchés Issu

en 2015 de la fusion des entreprises familiales Asquini (Lot-et-Garonne),

Gentilin (Haute-Garonne), Sofop (Aveyron) et MP Sud (Pyrénées-Atlan-

tiques), Nexteam Group a encore élargi son périmètre en 2018, avec l'intégra-

tion de Mecafi, basé à Châtellerault (Vienne). L'ETI familiale emploie 1 500

salariés et affiche des compétences en conception, fabrication et support de

pièces principalement métalliques pour l'aéronautique et la défense. Pris

dans les turbulences de la filière, Nexteam Group a vu son chiffre d'affaires

fondre de 238 millions d'euros en 2019 à 117 millions d'euros en 2020. Et sa

dernière acquisition, Mecafi, a fait l'objet d'un PSE (plan de sauvegarde de

l'emploi) avec la suppression de 211 emplois. De son côté, avec un peu plus de

900 salariés, Ventana développe des activités en fonderie, mécanique et mé-

cano-soudure, pour l'aéronautique, le spatial, la défense, mais aussi l'énergie.

Le sous-traitant béarnais, dont le siège est à Narcastet (Pyrénées-Atlantiques)

a lui aussi joué de la croissance externe ces dernières années pour muscler ses

positions. Dernières en date, les acquisitions début 2020, d’Alsenam et d’AE-

MI, à Mérignac (Gironde). Ensemble les deux ETI devraient donc peser pas

loin de 2 400 emplois, pour un chiffre d'affaires de 315 millions d'euros, sur la

base des chiffres d'affaires consolidés de 2019. L'objectif est de valoriser la

complémentarité des savoir-faire et des portefeuilles commerciaux. « Le nou-

vel ensemble constitué a l’ambition de revenir rapidement à un chiffre d'af-

faires consolidé d’avant crise et se placer ainsi parmi les leaders du marché »,

expliquent les deux parties dans un communiqué commun. Une opération sa-

luée par ACE Capital Partners Le projet de rapprochement est soutenu par les

actionnaires de Nexteam Group, ACE Capital Partners et Tikehau Capital, en-

trés au capital de l'ETI familiale en 2018, à l'occasion d'une levée de fonds de

114 millions d'euros, conduite pour accompagner sa stratégie de croissance

en France et à l'international. «Ce rapprochement permet d’accélérer le plan

de croissance et le développement du groupe. Il traduit notre volonté de sou-

tenir le rôle que Nexteam Group joue et entend jouer dans la consolidation de

la supply chain aéronautique en Europe», précise Damien Marty, Head of Pri-

vate Equity Growth Strategy chez Tikehau Capital. Reste maintenant à

concrétiser l’opération.
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Fusion de deux gros sous-traitants français de l'aéronautique
Nexteam à Marmande (Lot-et-Garonne) et Ventana près de Pau vont fusionner. Le nouveau
groupe qui comptera 2.000 salariés et 22 usines sera présidé par Ludovic Asquini, président de
Nexteam. Il aura une plus grande surface financière pour supporter la montée en cadence de la
fabrication de pièces d'avions.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Lire aussi : Aéronautique : Nexteam restructure sa filiale Mecafi https://www.lesechos.fr/pme-regions/

centre-val-de-loire/aeronautique-nexteam-restructure-sa-filiale-mecafi-1224433 Ventana double de taille

dans la mécanique aéronautique https://www.lesechos.fr/pme-regions/nouvelle-aquitaine/ventana-double-

de-taille-dans-la-mecanique-aeronautique-1171349

jeudi 7 octobre 2021
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L 'aéronautique connaît une

nouvelle phase de consolidation

au sortir de la crise. Après Meca-

chrome qui a racheté Hitim en juillet,

les gros sous-traitants Nexteam à

Marmande (Lot-et-Garonne) et Ven-

tana à Narcastet près de Pau (Pyré-

nées-Atlantiques) viennent de signer

un accord de fusion. Quand l'opéra-

tion sera close à la fin de l'année

après les procédures et l'autorisation

de l'Autorité de la concurrence, ils

formeront un ensemble de 2.000 sa-

lariés dans 22 usines à travers 8 pays.

Actionnaires minoritaires de Nex-

team Group au côté des fondateurs

Ludovic Asquini, Frédéric Gentilin et

Grégory Poux, les fonds d'investisse-

ment ACE et Tikehau Capital (qui

avait apporté 114 millions d'euros en

2018) soutiennent cette fusion mais

ne réinjectent pas d'argent, les

groupes étant assez solides. « La fu-

sion est une solution intelligente car

elle n'augmente pas l'endettement

du nouveau groupe qui aura une sur-

face financière plus grande pour ac-

compagner la relance de la produc-

tion », explique Gérard Russo, pré-

sident de Ventana.

Le président de Nexteam, Ludovic

Asquini, présidera le nouvel en-

semble. Les actionnaires de Ventana,

Ernst Lemberger, Gérard Russo et

Guy Kilhoffer restent au capital du

nouveau groupe et les deux derniers

garderont des fonctions de direction.

« La crise a accéléré ce regroupement

mais on était déjà dans une optique

de consolidation avant, souligne Fré-

déric Gentilin, directeur général dé-

légué de Nexteam Group. Cette fu-

sion nous permettra de faire des éco-

nomies d'échelle et d'entrer dans le

top 3 des fabricants français de

pièces aéronautiques avecFigeac Ae-

ro et Mecachrome. Nous créerons des

synergies dans les achats, les fonc-

tions commerciales et de support. »

Métiers différents

Ces deux fabricants de pièces pour

l'aérospatial et la défense sont com-

plémentaires. Plus gros, Nexteam a

vu son chiffre d'affaires dégringoler

de 238 à 120 millions d'euros entre

2019 et 2020 avec la crise sanitaire

et la suspension du Boeing 737 Max.

Ventana va passer de 77 à 60 millions

d'euros entre 2019 et 2021 alors qu'il

avait doublé de taille en rachetant les

entreprises Alsenam et AEMI un

mois et demi avant la crise sani-

taire… Ventana réalise les deux tiers

de son activité avec les pièces de mo-

teurs pour Pratt & Whitney, Rolls-

Royce, Safran, etc. Il produit aussi

des équipements mais peu de pièces

de cellules, alors que Nexteam réalise

40 % de son chiffre d'affaires dans les

aérostructures et 35 % dans les mo-

teurs.

Leurs métiers sont différents aussi :

Nexteam fait de l'usinage et du trai-

tement de surface, Ventana de la

chaudronnerie et la fonderie. Et les

implantations à l'étranger ne sont

pas les mêmes. Avec la crise, Nex-

team est passé de 1.600 à 1.300 sala-

riés et Ventana de 1.000 à 700, mais

tous deux recommencent à embau-

cher avec la reprise des commandes

au second semestre.

Correspondant à Toulouse ■

par Laurent Marcaillou
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