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Airbus Group cède une participation majoritaire  
dans Test & Services à ACE Management et l’IRDI 

 

 Airbus Group continue de rationaliser son portefeuille 

 Airbus Group reste actionnaire de Test & Services  

 

Toulouse, 10 juillet 2014 - Airbus Group (symbole boursier : AIR) a cédé le 10 juillet 2014 
66,5 % de ses parts de la société Test & Services à ACE Management et l’IRDI (Institut 
Régional de Développement Industriel de Midi-Pyrénées), après avoir reçu les autorisations 
légales nécessaires. Airbus Group avait conclu un accord préliminaire de désengagement en 
juin 2014. 
 
ACE Management, qui gère les fonds Aerofund III et Financière de Brienne dédiés à 
l’investissement dans le secteur européen de l’aéronautique et de la défense, et l’IRDI 
prévoient de poursuivre le développement de la société Test & Services et sa diversification 
sur de nouveaux marchés. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la rationalisation du 
portefeuille d’activités d’Airbus Group, conformément à sa stratégie de recentrage autour de 
son cœur de métier aéronautique. Airbus Group est convaincu que le consortium formé par 
ACE Management et l’IRDI fournira à Test & Services les moyens appropriés pour se 
développer, sous la direction reconduite de son actuel Président exécutif (CEO), Christian 
Dabasse. 
 
Marwan Lahoud, Directeur général délégué à la Stratégie & Marketing d’Airbus Group, a 
déclaré : « Le processus de désengagement s’est déroulé de façon extrêmement rigoureuse, 
afin de garantir la meilleure solution pour toutes les parties. Nous sommes convaincus que 
l’indépendance de cette société offrira à son équipe dirigeante expérimentée et motivée une 
formidable opportunité de poursuivre sa croissance. Je suis fier que notre Groupe ait généré 
un tel esprit d’entreprenariat ». 
 
Thierry Letailleur, Président du Directoire d’ACE Management, a déclaré pour sa part être 
confiant des perspectives d’avenir de Test & Services sous sa nouvelle structure 
d’actionnariat : « Forte de sa clientèle internationale, cette entreprise est un acteur de tout 
premier plan sur le marché des équipements de test. Nous sommes très heureux 
d’accompagner Test & Services dans sa stratégie de développement, et sommes 
convaincus qu’elle est en passe de devenir une ETI d’envergure internationale, en 
s’appuyant principalement sur ses principaux sites en France, en Allemagne et au Royaume-
Uni ». 
 
La société Test & Services, qui sera renommée Spherea Test & Services, est spécialisée 
dans le développement, la fabrication et la maintenance d’équipements de test. Basée à 
Toulouse, elle emploie près de 500 personnes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
En 2013, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 103 millions d’euros et dégagé une marge 
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opérationnelle de 5 %. Cette société compte des ingénieurs de niveau mondial et sert des 
clients commerciaux et militaires dans le monde entier.  
 
Intervenants :  
 
ACE Management : Xavier Herrmann, Delphine Dinard, Valérie Dixneuf 
 
IRDI : Alain Fabre 
 
LCL (dette d’acquisition – Arrangeur) : Marguerite Desteract, Geoffroy Domercq 
 

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 7 véhicules d’investissement 
représentant près de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), 
Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya 
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus 
Group, Airbus Helicopters, Thales, DNCS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des 
investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), 
GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, Société Générale, 
Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la 
Loire, Centre). 
Pour plus d’information : www.acemanagement.fr 
 

Contacts :  Thierry Letailleur, Président du Directoire 
  Xavier Herrmann, Partner 
  Delphine Dinard, Directeur d’investissement 
  Téléphone : +33 (0)1 58 562 562 
  Email: ace@acemanagement.fr 

 

A propos de l’IRDI : 
 

Fondé en 1981, l’IRDI apporte depuis trente ans son soutien aux entreprises des Régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine. Ses actionnaires permanents comprennent de grands investisseurs 
institutionnels français (les Conseils régionaux de Midi-Pyrénées et Aquitaine, Bpifrance, Caisse 
d'Épargne, Banque Populaire, LCL / Crédit Agricole, Total, EdF, BNPP, Société Générale, etc.).  
Cet établissement est considéré comme l’un des principaux acteurs privés français du capital-
investissement régional.  
En tant que société anonyme investissant sur fonds propres, l’IRDI est à même d’accompagner 
dans la durée ses affiliés et des projets industriels régionaux à fort potentiel. Parmi les 
entreprises à qui l’IRDI a fourni un appui financier figurent CLS, SOTIP, Composite Aquitaine, 
Groupe ARM, IGE XAO, etc. 
 

Contact :  Alain Fabre, Directeur d’investissement 
  Téléphone : +33 (0)5 81 317 320 
  Email: contact@irdi.fr 

 

A propos d’Airbus Group : 
 

Airbus Group est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et des services 
associés. En 2013, le Groupe - qui comprend Airbus, Airbus Defence and Space et Airbus 
Helicopters - a enregistré un chiffre d’affaires de 57,6 milliards d’euros avec un effectif d’environ 
139 000 personnes. 
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