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WEARE Aerospace & ESPACE
annoncent leur conclusion d’un accord
de participations croisées.

Blagnac, le 15 mai 2017

Les actionnaires du groupe WEARE Aerospace et les actionnaires de la société 
ESPACE ont conclu un accord de participations croisées.
Les deux entités œuvrent ensemble pour construire un projet industriel commun et 
solide, et pour offrir à leurs clients des solutions compétitives et innovantes.

Cet accord se matérialise par une prise de participation significative de WEARE Aeros-
pace dans la société ESPACE, et par une prise de participation d’ESPACE au sein de 
WEARE Aerospace.
Il entérine et consolide une collaboration historique entre les deux groupes et exprime
la volonté des deux entreprises de consolider leur stratégie industrielle et d’intensifier 
leur collaboration.

Le nouvel ensemble ambitionne d’accélérer son développement sur le marché des 
sous- ensembles de structure en métaux légers et en métaux durs et de conforter 
ses positions sur les marchés de l’aménagement cabine et des services (speedshop, 
rechange, réparation).

Pour Gwenaël CHATAL, PDG de la société ESPACE,
« Cet accord permet à ESPACE de rejoindre la  communauté WEARE [dont il va animer 
les pôles sous-ensembles et service] et va constituer un amplificateur de la croissance 
de l’entreprise ; il représente de très nombreuses opportunités pour nos équipes et nos 
clients. »

Pour Pascal FARELLA, PDG du groupe WEARE Aerospace
« La signature de l’accord WEARE – ESPACE est un événement important pour les 
deux entreprises ; il acte la volonté du groupe de mettre en œuvre sa stratégie d’inté-
gration verticale afin de proposer des sous-ensembles fabriqués par ESPACE 
intégrant une part croissante de pièces élémentaires produites au sein des usines du 
groupe. Le groupe va ainsi pouvoir offrir à ses clients des solutions de plus en plus compé-
titives tout en consolidant la supply chain. »

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.

ESPACE a développé son activité dans la fabrication de sous-ensembles et particuliè-
rement dans l’aéronautique. Son expertise de l’usinage, de la tôlerie, de l’assemblage, 
de la soudure et du contrôle 3D lui permet de répondre et d’accompagner ses clients 
par des solutions de production innovantes et compétitives.
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