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Aurignac Finance conseille Tikehau Ace Capital 

dans l’acquisition d’une participation majoritaire 

au sein de Groupe Rossi Aéro 

/ Paris, le 17 décembre 2021 

 

 

Tikehau Ace Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les industries 

stratégiques et les technologies de confiance, a conclu des accords avec les 

actionnaires de Groupe Rossi Aéro et ses créanciers pour la reprise du contrôle de cet 

acteur spécialisé dans les activités de speedshop et occupant une position 

incontournable dans la chaîne de valeur de l’industrie aérospatiale. 

Crée par la famille Rossi en 1976, Rossi Aéro est positionné sur les activités de 

fabrication de composants à la demande, de fabrication de petites et moyennes séries 

et de MRO et MCO. Le Groupe compte près de 200 employés et a généré un chiffre 

d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2020. 

Spécialisé dans la réalisation et la production de pièces de structure et de sous-

ensembles pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques, le Groupe est 

doté de savoir-faire intégrés, à la fois dans l’usinage de précision d’alliages légers et de 

métaux durs, la tôlerie-chaudronnerie, le traitement de surface et l’assemblage. Rossi 

Aéro exploite trois sites autour de Toulouse, au plus proche de ses clients pour leur 

assurer un respect des délais et une qualité de haut niveau, il est notamment un 

fournisseur stratégique d'Airbus.  

En 2017, Rossi Aéro s’est diversifié dans les fabrications de composants de petites et 

moyennes séries, avec la construction d’une usine avant-gardiste en termes 

d’équipements, de robotique et d’automatisation des processus (Eurocentre). Avec la 

crise sanitaire qui a eu un fort impact sur l’ensemble des équipementiers aéronautiques, 

le Groupe a cherché à renforcer sa capacité financière, notamment pour assurer la 

bonne continuité de l’activité de l’usine Eurocentre. 

L’entrée de Tikehau Ace Capital dans Groupe Rossi Aéro permettra ainsi de renforcer 

le bilan du Groupe et d’accélérer son développement dans un contexte de reprise des 

cadences de production. 

 

 

 

A propos d’Aurignac Finance 
Aurignac Finance est une société de 
conseil en fusion acquisition 
apportant les services de banque 
d’affaires sur des opérations dont la 
valeur d’entreprise est principalement 
comprise entre 5 et 150 M€. Créée en 
2004, la société est classée comme 
un des leaders de son marché par 
Refinitiv depuis de nombreuses 
années. Avec 10 collaborateurs et 
plusieurs senior advisors disposant 
d’expertises sectorielles fortes, 
Aurignac Finance est l’associé 
français du réseau Mergers Alliance, 
réseau mondial indépendant de 
conseils en M&A, leader sur les 
opérations de moins de 500 M$.  
 
Aurignac Finance a également 
développé une forte expertise au 
cours des 7 dernières années dans 
les secteurs de l’aéronautique et de la 
défense, et plus généralement des 
environnements sévères en 
conseillant plusieurs opérations aux 
côtés de grands groupes et PME. 
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Associée 
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+33 (0)1 43 12 55 14 

Stoyan Kostadinov  
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« En tant qu’acteur majeur dans les activités de réactivité, Groupe Rossi Aéro jouera 

un rôle déterminant dans la reprise des cadences de production au sein de l’industrie 

aéronautique civile. La fabrication à la demande de composants dans des délais courts 

sera essentielle pour éviter toute interruption de la chaine d’approvisionnement. Avec 

son outil industriel moderne, Groupe Rossi Aéro dispose d'une capacité significative 

pour absorber la croissance du marché. Nous sommes heureux de pouvoir 

accompagner les dirigeants du groupe et de leur permettre d’accélérer le 

développement de l’entreprise dans ce contexte de sortie de la crise sanitaire » indique 

Guillaume Benhamou, Managing Director & CEO - Tikehau Ace Capital. 

Avec cette nouvelle opération, Aurignac Finance associe deux expertises clés : la 

maîtrise sectorielle aéronautique et la capacité d’accompagnement des fonds 

d’investissement. « Notre excellente connaissance sectorielle et notre savoir-faire dans 

l’accompagnement à l’acquisition nous a permis d’être un véritable soutien pour les 

équipes de Tikehau Ace Capital pour mener à bien cette opération. Elle permet de 

préserver la supply chain aéronautique française et de la préparer aux enjeux de 

croissance de la production auxquels elle sera confrontée sur les prochaines années. 

Nous restons très actifs dans l’univers des fournisseurs des industries aéronautique et 

défense, avec plusieurs autres opérations que nous accompagnons par ailleurs, tant à 

la cession qu’à l’acquisition », Christine de Briganti, Associée et Stoyan Kostadinov, 

Directeur Associé - Aurignac Finance 

 

 

 
 
 
Principaux intervenants / conseils : 
 
Acquéreurs :  

Tikehau Ace Capital (Guillaume 

Benhamou, Marwan Lahoud, Cyril 

Moulin, Olivia Ver Hulst)  
 

Conseils Acquéreur :  

- Banque d’affaires : Aurignac 

Finance (Christine de Briganti, 

Stoyan Kostadinov, Karim 

Ouabdellah) 

- Due diligences juridiques / fiscales : 

Goodwin (Céline Domenget-Morin, 

Charles-Henri de Gouvion Saint-Cyr, 

Elodie Tancray, Emilie Cobigo, Chloé 

Vu Thien)  

- Due diligences financières : Eight 

Advisory (Shafik Hosni, Maxime Riot)  

Conseils Cédant :  

- Banque d’affaires : Lincoln 

International (Géraud Estrangin, 

Charles de Fels, Mathieu Nguyen)  

- Due diligences juridiques : 

Latournerie Wolfrom Avocats 

(Christian Wolfrom)  -  Axiomavocats 

(Maïté Leleu-Menassier)  

- Due diligences financières : KPMG 

(Mathieu Gipoulou)  

Conseils Créanciers : De Pardieu 

Brocas Maffei (Philippe Dubois, 

Jonathan Batisse) 
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