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Communiqué – 05/04/2016 

 

 

Lancement du nouveau groupe industriel intégré WE ARE Aerospace 
 

 

Guérande, le 05/04/2016 
 
 
Les sociétés ESPACE, CHATAL, FARELLA et ARMOR MECA, et l’acteur de la Fabrication additive PRISMADD, 
accompagnés par ACE Management ont décidé en Juillet 2015 de la création d’un nouveau groupe industriel 
intégré. Ce groupe intégré est l’évolution du groupement commercial ACE Aéronautique créé en 2007. 
 
Baptisé WE ARE Aerospace, le groupe vient de franchir une étape importante de sa constitution. En effet la société 
FARELLA est entrée dans WE ARE Aerospace, et WE ARE Aerospace a racheté la société CHATAL. 
 
Architectes du nouveau groupe depuis sa genèse, les sociétés ESPACE et ARMOR MECA viendront renforcer WE 
ARE Aerospace courant 2016 en y apportant leurs titres. 
 
WE ARE Aerospace déploie une stratégie industrielle ambitieuse et résolument tournée vers la spécialisation de 
ses sites industriels, le développement à l’international et portée par une démarche d’innovation et d’intégration 
verticale. WE ARE Aerospace incarne une nouvelle vision de l’entreprise tout entière tournée vers la satisfaction 
de ses clients et la consolidation du secteur. 
 
WE ARE Aerospace ambitionne de proposer une offre globale aux clients comprenant tournage, fraisage, 
fabrication additive, tôlerie fine, soudure, CND traitements de surface et peinture, équipements et assemblage.  
 
Fin 2016, WE ARE Aerospace représentera un effectif de 1000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 110 M€. 
A horizon 2020, WE ARE Aerospace ambitionne un effectif de 1500 collaborateurs et un chiffre d’affaire de 300M€. 
 
 
 

Sébastien COLAS           Pascal FARELLA             Gwénaël CHATAL 
  ARMOR MECA          FARELLA / CHATAL                     ESPACE 
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Guérande, le 4 avril 2016

Lancement du nouveau groupe 
industriel intégré WE ARE Aerospace

Les sociétés ESPACE, CHATAL, FARELLA et ARMOR MECA, et l’acteur de la 
Fabrication additive PRISMADD, accompagnés par ACE Management ont décidé 
en Juillet 2015 de la création d’un nouveau groupe industriel intégré. Ce groupe 
intégré est l’évolution du groupement commercial ACE Aéronautique créé en 
2007.

Baptisé WE ARE Aerospace, le groupe vient de franchir une étape importante de sa 
constitution. En effet la société FARELLA est entrée dans WE ARE Aerospace, et WE 
ARE Aerospace a racheté la société CHATAL.

Architectes du nouveau groupe depuis sa genèse,
les sociétés ESPACE et ARMOR MECA viendront renforcer WE ARE Aerospace courant 
2016 en y apportant leurs titres.

WE ARE Aerospace déploie une stratégie industrielle ambitieuse et résolument 
tournée vers la spécialisation de ses sites industriels, le développement à l’international 
et portée par une démarche d’innovation et d’intégration verticale. 

WE ARE Aerospace incarne une nouvelle vision de l’entreprise tout entière tournée 
vers la satisfaction de ses clients et la consolidation du secteur.

WE ARE Aerospace ambitionne de proposer une offre globale aux clients comprenant 
tournage, fraisage, fabrication additive, tôlerie fine, soudure, CND traitements de 
surface et peinture, équipements et assemblage.

Fin 2016, WE ARE Aerospace représentera un effectif de 1000 collaborateurs et un 
chiffre d’affaires de 110 M€.

À horizon 2020, WE ARE Aerospace ambitionne un effectif de 1500 collaborateurs et 
un chiffre d’affaire de 300M€.
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