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AEROFUND III entre au capital du Groupe RAFAUT 

pour accompagner son développement 

 
 

 

 

Paris, le 17 juin 2015 - ACE Management, gestionnaire des fonds Aerofund, entre 

au capital du Groupe RAFAUT, équipementier français de référence de 

l’aéronautique civile et militaire, dirigé par Jacques Rafaut depuis 1960, aux côtés 

de l’équipe de Management. 

 

Cette opération, de type Owner Buy-Out, ainsi que la transmission managériale 

programmée de longue date mettent l’entreprise en position de répondre aux 

enjeux de croissance liés à l’exportation du Rafale et à la hausse programmée des 

cadences de production de ses clients de l’aéronautique civile. 

 

 

RAFAUT est un acteur incontournable en matière de conception et fabrication de 

systèmes d’emport et de largage d’armements, essentiellement dédiés à la famille 

d’avions de combat Dassault, ainsi que de commandes de vol et d’équipements 

mécaniques spéciaux pour avions civils et hélicoptères. La société dispose de son 

propre bureau d’études et d’une capacité de production intégrée; elle compte 115 

salariés sur ses 2 sites de Villeneuve-la-Garenne et Salbris.  

 

Jacques Rafaut souligne: « Je suis heureux d’accueillir au capital de RAFAUT 

l’investisseur ACE Management, spécialiste de l’aéronautique civile et militaire. Je sais 

qu’il sera capable d’accompagner notre stratégie dans la durée. Nous avons trouvé un 

véritable partenaire, en mesure d’apporter un soutien de poids à Bruno Berthet dans ses 

fonctions de Président, alors même que le Rafale trouve de premiers débouchés 

significatifs à l’export». 

  

Selon Thierry Letailleur, Président du Directoire d’ACE Management, «l’investissement 

dans RAFAUT illustre parfaitement la vocation d’ACE Management de participer à la 

consolidation et la pérennisation de PME à fort contenu technologique sur la filière 

aéronautique et de défense ». 
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ACE Management 

• Thierry Letailleur, Président du Directoire 

• Pierre Morisseau, Directeur d’Investissement, Paris 

• Delphine Dinard, Directeur d’Investissement, Paris 

 

Conseil juridique ACE Management 

• Orsay : Samira Friggeri, Samantha Madelin, Claire Guionnet 

  

Conseil juridique RAFAUT  

• Veyssade : Jacques Desmoineaux, Véronique Lefebvre 

  

Due diligences financières  

• Deloitte : Tristan Doquet-Chassaing, Mauritia Foujols 

  

Banques arrangeuses 

• BNP Paribas, Crédit du Nord 

 

 
À 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 

plus 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 en savoir plus : www.acemanagement.fr 

 
À propos de RAFAUT 

  

RAFAUT est une société familiale française de mécanique aéronautique, civile et militaire. Basée 

sur deux sites principaux de production situés à Villeneuve la Garenne (92) et Salbris (41), elle 

compte aujourd’hui environ 115 personnes, et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 M€. Elle 

cherche à optimiser les synergies qu’elle dégage de sa dualité sur les secteurs civils et militaires.  

RAFAUT est notamment sous-traitant de rang 1 d’Airbus, notamment dans le domaine des 

commandes de vol. Dans le militaire, RAFAUT détient une rare expertise des matériels d’emport 

d’armement sous aéronefs de combat. Il a ainsi entre autres conçu, développé et fabrique les 

systèmes d’emport des armements air-sol sous le RAFALE pour le Ministère de la Défense 

français et pour Dassault Aviation.  

 

Pour en savoir plus : www.rafaut.fr 
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