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– COMMUNIQUE DE PRESSE – 

 

ACE Management entre au capital d’ASQUINI-SOFOP AERO, 

fruit du rapprochement entre les groupes Asquini et Sofop 

 

Marmande (47) / Olemps (12), le 21 mai 2013. Les groupes ASQUINI et SOFOP annoncent leur 

rapprochement capitalistique pour former le Groupe ASQUINI-SOFOP AERO, fort d’un chiffre 

d’affaires prévisionnel de l’ordre de 70 M€ en 2013. Le nouvel ensemble intègre le Top 5 français des 

sous-traitants mécaniques de rang 1 de l’industrie aéronautique. A cette occasion, ASQUINI-SOFOP 

AERO accroît sa surface financière avec l’entrée à son capital des fonds Aerofund II et Financière de 

Brienne, gérés par ACE Management et respectivement dédiés aux secteurs de l’aéronautique et de 

la défense. 

ACE Management va mener un tour de table d’un montant total de 8 M€, destiné à soutenir le 

développementd’ASQUINI-SOFOP AERO, notamment par croissance externe. A ce titre, 3 M€ sur 

l’enveloppe d’investissement en fonds propres de 8 M€ sont immédiatement investis afin de saisir 

des opportunités d’ores et déjà identifiées. 

Créé en 1974, le groupe ASQUINI est présent dans la mécanique de précision à destination des 

secteurs aéronautique et spatial, pour des programmes civils et militaires. Le groupe dispose de deux 

sites en Aquitaine à Marmande (47) et Escout (64) et dispose d’une filiale en Pologne. Avec un 

effectif de 225 personnes, le Groupe ASQUINI a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de  

31 M€. Parmi ses principaux clients, on trouve notamment Messier Bugatti Dowty, Airbus, Aerolia, 

Eurocopter, Snecma, Lord, etc. 

Le Groupe SOFOP, créé en 1971, est également spécialisé dans la mécanique de précision pour des 

clients tels que Turbomeca, Ratier-Figeac, Messier Bugatti Dowty, Airbus, Aerolia, Asco, Nexter, etc. 

Basé à Olemps (12), le groupe dispose par ailleurs de compétences reconnues en bureau d’études et 

d’une filiale en Roumanie. SOFOP a réalisé un chiffre d’affaires de 31 M€ en 2012, pour un effectif de 

près de 250 personnes. 
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Pour Ludovic ASQUINI, Président du Groupe ASQUINI et Président d’ASQUINI-SOFOP AERO: « Ce 

rapprochement s’inscrit dans la suite logique de notre collaboration initiée au sein d’AEROTEAM 

Services (groupement de sous-traitants aéronautiques créé fin 2008 œuvrant pour Airbus). Cette 

nouvelle étape permet de capitaliser pleinement et sans limite sur nos forces pour nos autres clients. 

Nos complémentarités sont évidentes avec, par exemple, l’usinage grandes dimensions et les 

procédés spéciaux pour le Groupe ASQUINI, et la sous-traitance globale de production avec le bureau 

d’études du Groupe SOFOP ». 

Grégory POUX, Président du Groupe SOFOP et Directeur Général du nouvel ensemble, confirme : 

« Ce projet renforce les liens entre nos deux entreprises familiales, qui partagent une culture 

entrepreneuriale et des valeurs communes. La complémentarité de nos savoir-faire respectifs 

permettra à ASQUINI-SOFOP AEROde proposer une offre à plus forte valeur ajoutée, tout en 

bénéficiant d’un portefeuille clients très équilibré ». 

Corinne d’AGRAIN, Partner chez ACE Management, précise : « Ce build-up répond pleinement aux 

attentes des donneurs d’ordre qui souhaitent un renforcement de leur supply chain, notamment par 

l’atteinte de la taille critique. Le nouvel ensemble crée une ETI de près de 500 salariés, avec un 

ancrage fort en Aquitaine et Midi-Pyrénées et de solides perspectives de croissance, portées par le 

dynamisme du secteur aéronautique».  

 

Intervenants pour ACE Management : Corinne d’Agrain, Erwin Yonnet 

 

A propos d’ACE Management :  

ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis 20 ans dans 

l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une dominante 

Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 9 véhicules d’investissement représentant 

plus de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Sécurité, Financière de 

Brienne et Atalaya.  

Les souscripteurs de ces fonds sont (i) des groupes industriels européens (Airbus, Safran, EADS, 

Thales, DNCS, CEA, Louis-Dreyfus Armateurs, Areva), (ii) des investisseurs institutionnels (CDC 

Entreprises - filiale de la Caisse des Dépôts, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), 

GICAN - Groupement Industriel des Constructions et Armements Navals, Société Générale, Crédit 

Agricole, CIC, AXA) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).  

Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr 
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