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Après la création de WeAre Pacific en 2018, WeAre renforce sa présence en Asie avec la création de 
WeAre Inda grâce à la signature d’une joint-venture avec Auro Mechanicals.

Cet accord formalise la volonté des parties de construire un acteur indien fort sur le marché de la sous-
traitance en tôlerie.
Cette joint-venture permet également à WeAre de renforcer sa stratégie sur le marché de la défense et 
de s’implanter dans un pays en pleine croissance. 
Auro Mechanicals est une société qui fabrique des pièces en tôlerie pour l’automobile et les marchés 
de la défense aéronautique. L’usine sera basée à Nagpur permettant ainsi d’avoir une position centrale 
dans le pays et au plus près de clients majeurs du groupe. L’usine sera composée d’une équipe jeune 
et dynamique de 20 salariés. 
Le démarrage de la production est prévu pour mars 2020. 

Richeek GUPTA, CEO Auro SpaceTech 
C’est une fierté pour nous de faire partie de la famille WeAre. S’installer à Nagpur va nous permettre d’avoir 

une longueur d’avance grâce à sa position stratégique.
Avec WeAre India nous allons devenir de plus en plus forts et écrire ensemble cette success story.

Philippe RIVIERE, CEO WeAre International
Notre développement en Inde représente un enjeu fort pour l’accompagnement de nos clients majeurs
qui sont en attente d’une supply chain locale structurée. Je suis convaincu que la mise en commun des 

expertises d’Auro et WeAre répondra à ces défis.

 +2000 collaborateurs CA 2018
+275 M$

31 sites
Europe, Asie, Afrique, Moyen Orient



WeAre Group poursuit sa construction internationale grâce à
la signature de la joint-venture WeAre India Private Limited
avec la société AURO Mechanicals

COMMUNIQUÉ
de

PRESSE

CHIFFRES
CLÉS

À propos de AURO MECHANICALS
Constitué en 1973 à Ludhiana (Punjab, Inde), Auro Mechanicals est un fabricant et fournisseur bien connu d’un large 
éventail de pièces de fixation à haute résistance, pièces automobiles, composants en tôle, écrous HSFG, composants 
de tournage, boulons etc. Il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique dont les activités visent à répondre au mieux 
aux besoins des clients. Les produits proposés sont conçus et fabriqués par des professionnels qualifiés utilisant des 
matériaux de base de haute qualité et une technologie de pointe à l’aide des dernières machines selon les normes de 
qualité établies. Leurs spécialistes travaillent de manière orchestrée les uns avec les autres pour satisfaire au mieux 
les différentes exigences de leurs clients. Étant une organisation orientée vers le client, ils font des efforts massifs 
pour présenter à leurs clients des produits d’excellente qualité selon leurs exigences.

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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