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Les actionnaires de WEARE Group et les actionnaires des sociétés UMPM et EFOA ont conclu un 
accord qui permet à WEARE Group de prendre le contrôle de l’ensemble des activités des sociétés 
UMPM et EFOA.

Cet accord concrétise la volonté de WEARE Group de consolider ses positions au Maroc et de propo-
ser au travers de sa structure WEARE Morocco une offre complète et compétitive.

Structurée en Business Unit autonome au sein de WEARE Group, WEARE Morocco comprend
désormais 5 entités opérationnelles :

• WEARE MOROCCO Casablanca : pilotage des activités de WEARE au Maroc
• UMPM Casablanca : fraisage, montage
• EFOA  Casablanca : traitement de surface, tôlerie et outillage
• CHATAL  Rabat : tournage
• AUSARE Tanger : usinage et sous-ensembles

Ces entités totalisent 350 personnes, réalisent un chiffre d’affaire de près de 8M€ et ambitionnent un 
doublement sous 2 ans.

Ali Zemrani, Président de la société UMPM
Le rachat de notre société par WEARE Group permet de poursuivre l’aventure industrielle  que j'ai initiée 
depuis 2006 avec Michel Autechaud (MDV) et Didier Lemens (MAUREPAS). Il va permettre aux clients 
d’UMPM et à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise d’écrire une nouvelle page dans le respect de 
l’exigence technique et du sens du client qui ont fait la réussite de l’entreprise. Le projet WEARE offre des 
perspectives de développement et des synergies remarquables.

Abderaouf Moustahssine, Gérant de la société EFOA
Le rachat d’EFOA par WEARE Group est une belle opportunité pour l’entreprise, 
ses collaborateurs et ses clients. Il va permettre d’accélérer la croissance de 
notre société et la mise en œuvre de nos projets, en particulier la finalisation de 
notre nouvelle usine de traitement de surface.

Pascal Farella, CEO de WEARE Group
La signature de l’accord avec UMPM et EFOA acte la stratégie du groupe de devenir un acteur global 
présent dans les zones géographiques stratégiques et témoigne de sa volonté de proposer à ses clients 
historiques des solutions compétitives et innovantes, en les accompagnant au plus près de leurs 
implantations. UMPM et EFAO vont compléter l’offre de WEARE Morocco en apportant leurs compétences 
et leur capacité en fraisage, traitement de surface. UMPM nous amènera une excellence industrielle et 
une performance démontrée ; EFOA apportera au groupe une technicité remarquable.
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UMPM
Créée en 2006, UMPM est spéciali-
sée dans le fraisage (3, 4 et 5 axes) 
de petite et moyenne dimension à 
destination de l’industrie aéronau-
tique.
Certifiée EN 9100, UMPM est un 
sous-traitant des acteurs aéronau-
tiques reconnus tel que Ratier 
Figeac, Casablanca Aéronautique, 
Sagem, le CETIM et Maurepas.

  50 collaborateurs

 CA  20 Mdhs

EFOA
Créée en 2006, la société EFOA 
est spécialisée dans le traitement 
de surface, la peinture,le 
contrôle par ressuage et pièces 
élémentaires chaudronnées dans 
le domaine aéronautique. 
Certifiée EN 9100 et bénéficiant 
de nombreuses quali f ications, 
EFOA livre la majorité des acteurs 
aéronautiques présents au Maroc.

  80 collaborateurs

 CA  20 Mdhs

  3 sites de production, 
dont 1 en construction

WEARE Group
Fondé en 2016, WEARE Group est 
formé par l’intégration de sociétés 
familiales industrielles basées en 
France : CHATAL, E.S.P.A.C.E., 
COMEFOR, BOUY, FARELLA et 
P R I S M A D D .  
W E A R E  G r o u p  construit des 
solutions compétitives adaptées 
aux besoins de ses clients 
dans les secteurs de l’aéro-
nautique, de l’espace, de la dé-
fense, de l’énergie, des 
transports et du médical.
Grâce à son processus de produc-
tion entièrement intégré, des maté-
riaux aux sous-ensembles, 
grâce aux techniques 
conventionnelles de pointe et 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.
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