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WEARE Aerospace & AUBRY Finances
annoncent la prise de participation majoritaire de 
WEARE Aerospace au sein d’Aubry Finances et de 
ses filiales opérationnelles Comefor, ARM et 3D&P

Blagnac, le 22 mai 2017

Les actionnaires du groupe AUBRY Finances & du groupe WEARE Aerospace se 
regroupent et développent un projet industriel dédié au marché de la Défense.
Le nouvel ensemble est résolument tourné vers l’avenir, il se fonde sur un projet 
industriel commun solide et porteur de solutions compétitives et innovantes pour le 
marché de la Défense. Ce regroupement reflète la volonté du groupe WEARE Aeros-
pace d’accélérer son déploiement sur le marché de la défense.

L’intégration complète des activités du groupe Aubry Finances permet ainsi de structu-
rer le pôle fraisage de Weare Aerospace et de compléter l’offre du groupe dans le 
domaine de la fabrication additive.

Cet accord se matérialise par une prise de participation majoritaire de WEARE Aeros-
pace dans le groupe AUBRY Finances. Géraldine AUBRY (PDG d’Aubry Finances) 
conserve une participation au capital et prend la direction du pôle Défense de WEARE.

Pour Géraldine AUBRY, PDG d’AUBRY Finances,
«Par cet accord nos sociétés COMEFOR, ARM et 3D&P entrent dans 
la communauté WEARE. Il s’agit d’une opportunité unique pour le 
groupe de poursuivre ses projets de développement sur ses marchés 
historiques (Défense, Nucléaire et Oil & Gas) et d’accélérer ses pro-
jets de R&D en particulier dans la fabrication additive. Pour nos 
équipes et nos clients il présente de nombreuses opportunités. »

Pour Philippe RIVIÈRE, Directeur du développement de WEARE Aerospace
«Au sein du groupe WEARE, COMEFOR va constituer le pivot des activités défense en 
coordination avec les autres activités du groupe ; 3D&P renommée PRISMADD Défense 
devient une composante clé de l’offre de fabrication additive du groupe grâce à son 
expertise technique et son positionnement marché.
La signature de l’accord WEARE – AUBRY FINANCES, conforte ainsi notre stratégie 
de croissance externe et de diversification.» 

WEARE Aerospace est un groupe constitué de plusieurs sociétés françaises (Chatal, 
Espace, Farella et Prismadd) qui se sont regroupées afin de créer un groupe industriel 
intégré. Weare Aerospace est la « conclusion logique » d’une stratégie de regroupement 
qui a commencé en 2008 avec Ace Aéronautique.

Le Groupe COMEFOR est une PME familiale qui depuis plus de 50 ans est implantée 
dans la région stéphanoise et fabrique des ensembles et sous-ensembles mécaniques 
critiques en usinage et en fabrication additive. Le groupe a un chiffre d’affaire de prés 
de 6 M€ pour un effectif de 60 personnes. Le groupe est principalement présent sur le 
marché de la défense – armement, le nucléaire civil et militaire et l’oil & gaz.
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