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Blagnac, le 14 octobre 2016

WE ARE Aerospace Lauréat des 
Trophées de l’Aéronautique 2016 pour 
le prix Adaptation au marché

La 4ème édition des Trophées de l’Aéronautique, organisée par La Tribune Toulouse, s’est 
déroulée ce jeudi 13 octobre à l’aéroport Toulouse -Blagnac. Les trophées de l’Aéronautique 
récompensent des entreprises de la supply chain aéronautique française qui se sont distinguées 
au travers de différents enjeux (Usine du futur et performance industrielle, Innovation, 
International, Numérique, Adaptation au marché), Yann Barbaux, directeur de l’innovation de 
Airbus en était le « Grand Témoin ».

Le prix Adaptation au marché

WEARE AERospAcE LAuRéAt ! Autre nominé : Nimitech
Répondre au exigences du marché implique une adaptation stratégique constante et une 
grande agilité. Exigences que le groupe WeAre Aerospace a pris en compte en consolidant 
les entreprises qui le composent et en imaginant une stratégie à la fois audacieuse et durable.
Weare place l’innovation et le développement à l’international au coeur de sa stratégie.
Sa filiale 3D Trust a elle aussi été primée aux Trophées de l’Aéronautique dans la catégorie 
Numérique.

WeAre place l’engagement comme un levier de la performance et de l’excellence.
« Nous souhaitons être une entreprise où chacun se trouve pleinement engagé au service de la 
satisfaction des clients. C’est cet engagement partagé par tous qui est le meilleur gage d’une 
performance durable. »

We Are Aerospace, dirigé par Pascal Farella, est un groupe constitué de plusieurs sociétés 
françaises (Chatal, Espace, Farella et Armor Meca) qui se sont regroupées afin de créer un 
véritable groupe industriel intégré. Avec la création de Prismadd, l’entreprise est présente sur 
le secteur prometteur de la fabrication additive. We Are Aerospace est la « conclusion logique » 
d’une stratégie de regroupement qui a commencé en 2010 avec Ace Aéronautique. Le nouveau 
groupe vise 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et de nombreux recrutements.

Pascal Farella (WeAreAerospace) lauréat du prix Adaptation 
au marché, avec Thierry Casale, directeur des Programmes 
d’ATR, et Thierry Letailleur, président du directoire d’ACE 
Management. crédit photo : Rémi Benoit.
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