
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Groupe LPF consolide sa position d’ETI de référence sur le secteur 

aéronautique 

Toulouse, le 29 janvier 2019. Acteur majeur de la production de pièces et sous-ensembles 

mécaniques pour les avionneurs, hélicoptéristes, motoristes et équipementiers aéronautiques, le 

Groupe LPF réorganise son actionnariat autour d’ACE Management, son partenaire historique depuis 

2011, en invitant GSO Capital dans le tour de table. 

Dans un contexte de montée en cadences des programmes aéronautiques single-aisle et de 

redressement du marché des hélicoptères, le Groupe LPF poursuit l’accompagnement de ses clients 

dans leur recherche de compétitivité en consolidant sa présence en zone best-cost via la création d’une 

nouvelle entité au Maroc, devenant ainsi le premier fabricant de pièces d’aéromoteurs présent sur 

place. A cette occasion, le groupe accroît sa surface financière auprès de son partenaire historique ACE 

Management et du nouvel entrant GSO Capital.  

La levée de fonds d’un montant global de 14 M€ comprend 8 M€ de fonds propres, dans le cadre d’un 

tour de table mené par ACE Management via le fonds Aerofund III et complété par GSO Capital, et un 

financement structuré de 6 M€ souscrit auprès de La Banque Postale Asset Management et de Caisse 

d’Epargne de Midi-Pyrénées.  

Créé en 2009, le Groupe LPF est présent dans la mécanique de précision (pièces série et rechange), la 

production et le montage de sous-ensembles mécaniques complexes (modules moteurs, blocs 

hydrauliques…) et les outillages de MRO et GSE à destination du secteur aéronautique pour des 

programmes civils et militaires. Fort d’un effectif de 690 personnes, le groupe dispose de quatre sites 

industriels en France à Savigny (77), Sommières (30), Lunel (34) et Auterive (31), un site au Maroc à 

Casablanca et une filiale en Pologne. 

Pour Thomas CORBEL, Président du Groupe LPF : « Cette levée de fonds se situe dans un contexte de 

forte croissance du groupe, dont le chiffre d’affaires a doublé par croissance organique entre 2011 et 

2018 pour atteindre 90 M€. Après avoir sécurisé la montée en cadences du Leap, programme majeur 

du groupe Safran, nous abordons une phase de croissance qui passera par la poursuite de 

l’accompagnement de nos clients historiques via notamment des investissements « Usine du Futur », 

à l’instar de ce que nous avons réalisé sur le site de Savigny, et le développement à l’international ». 



Pour Erwin YONNET, Membre du Directoire d’ACE Management : « Le Groupe LPF est passé avec 

succès du statut de PME familiale à celui d’ETI stratégique pour des partenaires tels que Safran Aircraft 

Engines, Airbus Helicopters, UTC et Safran Landing Systems. Présent sur de nombreux programmes 

des groupes Airbus, Boeing et Dassault, grâce à ses clients motoristes et équipementiers, le 

management a fondé sa croissance sur la proximité géographique avec les donneurs d’ordre, 

l’excellence industrielle et une culture groupe très forte ». 

Pour Laurent MAZARD, Délégué Régional chez GSO Capital : « GSO Capital est ravi d’accompagner les 

nouveaux projets de développement du Groupe LPF, acteur-clé de la supply chain aéronautique dont 

le développement soutenu démontre la pertinence du modèle et la qualité des équipes ». 

 

 

A propos d’ACE Management :  

ACE Management (filiale de Tikehau Capital) est une société de gestion de fonds spécialisée depuis 

près de 25 ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 

grandes lignes de produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne 

(défense et sécurité) et Atalaya (maritime). 

Actif depuis 2013, le fonds Aerofund III (3ème génération des fonds Aerofund) a pour stratégie 

d’investissement les entreprises technologiques de croissance et la consolidation des entreprises 

aéronautiques. 

Les souscripteurs du fonds Aerofund III sont les groupes industriels européens du secteur aéronautique 

(Airbus, Airbus Helicopters, Safran), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité 

des Travailleurs du Québec - FTQ, CIMR, CM-CIC) et 2 Régions (Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine).  

Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr 

A propos de GSO Capital :  

Grand Sud Ouest Capital est une société de capital investissement du groupe Crédit Agricole en région. 

GSO Capital intervient en fonds propres dans des PME indépendantes, rentables et porteuses d'un 

projet ambitieux de croissance, basées en Midi Pyrénées et en Aquitaine. GSO Capital soutient des 

équipes de managers expérimentés ouvertes à un partenariat capitalistique impliquant des échanges 

réguliers et contradictoires sans immixtion dans la gestion des entreprises accompagnées. 

Créé par plusieurs Caisses Régionales du Sud-Ouest, GSO Capital est une SCR forte de plus de 80 M€ 

de fonds propres. GSO Capital est intervenu dans de nombreuses entreprises depuis 25 ans et compte 

70 participations à ce jour. 

Pour en savoir plus : www.gsocapital.com.  

 

 

 

 

Intervenants : 

http://www.acemanagement.fr/
http://www.gsocapital.com/


Investisseurs  

 ACE Management : Erwin YONNET, Mathieu SIBRA, Valérie DIXNEUF 

 GSO Capital : Laurent MAZARD 

Conseils 

 Juridique investisseurs : Fieldfisher (Pascal SQUERCIONI, Daniel DA CRUZ RODRIGUES) 

 Juridique société : Bruno & Associés (Stéphanie CRAMAREGEAS) 

 BDD financière : Mazars FAS (Eric GONZALEZ, François JAYR) 


