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Après la création de WeAre Pacific en 2018, WeAre renforce sa présence en Asie avec la 
signature d’un accord important avec FEIYUE dans l’optique d’une future joint-venture en Chine. 

Cet accord reflète la volonté de FEIYUE et WeAre de compléter leur offre de produits & technologies 
(structures mécaniques assemblées et pièces métalliques de petites et moyennes dimensions) et de 
diversifier leur portefeuille clients. La mise en commun de nos compétences permettra à WeAre de 
développer son attractivité sur le marché chinois.
Cette joint-venture permettra également à WeAre d’accompagner son client historique : Airbus.
L’usine sera basée à Tianjin proche de la FAL Airbus et de Pékin. L’usine emploiera 50 salariés en 
2019 sur une surface 3500m².
Le début de la production est prévu pour novembre 2019 avec une cérémonie d’inauguration le même 
mois durant le Shanghai Airshow.  

WANG Yubo, GM Feiyue Aviation 
Nous sommes fier de rejoindre cette famille.

WeAre va nous accompagner dans notre croissance et notre développement.

Philippe RIVIERE, CEO WeAre International
Cette nouvelle joint-venture avec FEIYUE concrétise notre ambition de développer un partenariat solide 

dans ce pays si dynamique et important pour notre marché historique. FEIYUE avec son expérience et ses 
compétences solides sera le bon partenaire pour nous implanter et développer notre présence en Chine.
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À propos de FEIYUE AVIATION
TQM FEIYUE Aviation créée en Octobre 2013 est un fournisseur de solutions pour la production de composants 
aéronautiques, le traitement de surface et le design et la production d’outillages pour l’aéronautique. Orienté sur la 
satisfaction client et la gestion de projets, FEIYUE a vocation à procurer le standard le plus élevé pour ses produits 
et services à ses clients. Ses principaux clients sont Bombardier, AVIC, SACC, BRODJE (Allemagne), etc. La poli-
tique qualité de FEIYUE est basée sur la satisfaction client, l’amélioration et l’innovation continue pour satisfaire le 
niveau d’exigences des ses clients avec des produits et services de grande qualité. 

À propos de WEARE Group
Fondé en 2016, WEARE Group est un spécialiste de la fabrication de pièces mécaniques de petites dimensions à 
forte valeur technologique et de petits sous-ensembles complexes. Le groupe est historiquement présent en France 
et s’est implanté au Maroc et en Tunisie ainsi qu’en Asie ou il opère au Japon, à Singapour, en Malaisie, en Thaï-
lande et au Vietnam. WEARE Group construit des solutions compétitives adaptées aux besoins de ses clients dans 
les secteurs de l’aéronautique, de l’espace, de la défense, des transports et du médical. Grâce à son processus de 
production entièrement intégré, des matériaux aux sous-ensembles et à sa maitrise des techniques convention-
nelles de pointe et de la fabrication additive, le groupe peut fournir l’Europe et l’Asie à la fois pour les projets de 
R&D et la production en série. WeAre connait une croissance rapide et emploie 2000 salariés à travers 31 sites 
dans le monde pour un chiffre d’affaires de 275M$.
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