Communiqué de presse

ACE Management et Bpifrance Investissement
renforcent le capital de Coriolis Composites
aux côtés des fondateurs

Lorient, le 8 septembre 2015 – ACE Management et Bpifrance Investissement
rejoignent les fondateurs Clémentine Gallet et Alexandre Hamlyn, et l’investisseur
régional Société Financière Lorient Développement (SFLD), au capital de Coriolis
Composites.
L’opération vise à consolider le capital de cette jeune entreprise innovante,
conceptrice de machines révolutionnaires de placement de fibres composites, en
vue de lui permettre de saisir les nombreuses opportunités commerciales qui
s’offrent à elles, dans le monde aéronautique, mais aussi dans l’automobile ou
encore dans les énergies renouvelables.

Coriolis Composites, créée en 2001 et dirigée par Clémentine Gallet, a d’ores et déjà
commercialisé près de 40 machines robotisées, conçues et réalisées en interne. Cellesci permettront à des clients aéronautiques comme Airbus ou Safran d’accroitre leur
productivité sur des programmes comme l’A350 et le moteur Leap, qui intègrent une part
importante de matériaux composites. La société dispose de son propre bureau d’études
et compte 100 salariés, sur le site du Queven et au travers de filiales étrangères.
Clémentine Gallet souligne : «Alexandre et moi sommes heureux de poursuivre
l’aventure Coriolis Composites, accompagnés par des partenaires investisseurs
complémentaires : ACE Management, gestionnaire des fonds Aerofund III et Atalaya,
pour sa fibre aéronautique et maritime, Bpifrance en mesure de soutenir la société à
l’export, et SFLD pour son ancrage régional. Leur soutien sera un véritable atout en vue
d’adresser les perspectives multiples de croissance qui s’offrent au groupe».
Gilles Daguet, Membre du Directoire d’ACE Management, et Nicolas Manardo, Membre
du Comité de Direction de Bpifrance Investissement, partagent cette vision : «ACE
Management, via ses fonds Aerofund III et Atalaya, et Bpifrance sont fiers de participer à
l’émergence d’un acteur innovant dans le domaine des procédés industriels, au cœur
des réflexions sur l’Usine du Futur et en mesure de contribuer à la compétitivité de la
filière composite française».
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• Arnaud Legardeur, Directeur d’Investissement, Paris
• Martin Lochon, Chargé d’Affaires, Paris
A propos de CORIOLIS COMPOSITES : Coriolis Composites conçoit, développe et fabrique des
équipements et logiciels innovants pour la réalisation de structures en matériaux composites, en
particulier à destination des marchés aéronautique, de défense et spatial. La technologie et ses
dérivés, protégés par des brevets, s’appliquent entre autre à la réalisation de fuselage d’avion en
matériaux composites. L’entreprise se développe à l’international, et depuis 2 ans sur de
nouveaux marchés tels que l’automobile et les énergies renouvelables, consommatrices elles
aussi de matériaux composites.
Basée à Lorient, elle compte plus de 100 salariés et réalisera en 2015 un chiffre d’affaires
d’environ 20 M€ dont 80% à l’export.
Pour en savoir plus : www.coriolis-composites.com
À propos d’ACE Management : ACE Management est une société de gestion de portefeuille
privée, 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 Bpifrance : Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par
Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de
confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entités de taille plus
importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation
en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en
partenariat avec Business France et Coface.
Fort de plus de 40 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs
dans chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

