
 

 

 

Le groupe Aéroprotec et WeAre Group ont le plaisir d’annoncer le rachat du site de traitement de 

surface de Saint Nicolas de Redon par Aéroprotec. 

 

Le groupe Aéroprotec, spécialiste des procédés spéciaux aéronautiques depuis 1946, entend ainsi 

renforcer son offre technologique et sa présence géographique.  

En effet, les infrastructures de production d’Aéroprotec se déploient actuellement sur trois sites 

complémentaires : le site historique de Pau, un site en Tunisie et un troisième site ouvert à Uzein en 

2021, 100% REACH Compliance, entièrement automatisé et numérisé, ayant pour vocation de traiter 

les pièces de grandes dimensions, allant jusqu’à 9 mètres. Ce parc industriel permet à Aéroprotec 

d’être aujourd’hui l’un des acteurs des procédés spéciaux les plus qualifiés en nombre de certifications 

et d’être un acteur de référence sur le marché.  

Le site de Saint Nicolas de Redon permettra à Aéroprotec d’élargir son scope de qualifications 

notamment sur des procédés d’avenir Reach compliance : Surtec 650, TSA Lanthane, OAS fine, Zinc 

Nickel. Saint Nicolas de Redon est une usine moderne disposant de 4 lignes automatisées, de 11 

procédés spéciaux différents, de plus de 140 qualifications ainsi que d’une équipe experte et engagée.  

L’emplacement stratégique du site de Saint Nicolas de Redon dans l’ouest de la France et à moins 

d’une heure des grands donneurs d’ordres, permettra à Aéroprotec de déployer de nombreux services 

à proximité de clients aéronautiques majeurs et d’accompagner la reprise forte du secteur. 

Le Groupe WeAre et Aéroprotec entendent également renforcer les liens qui les unissent déjà et être 

des partenaires pour transformer les relations entre traiteurs de surface et mécaniciens. 

« Je suis très heureux aujourd’hui d’annoncer le rachat du site de Saint Nicolas de Redon.  C’est une 

étape clé dans notre structuration pour répondre à la forte mutation du secteur aéronautique et pour 

continuer à porter nos valeurs de compétences, de qualité et de délais auprès de nos clients. Mes 

équipes et moi, nous accueillons chaleureusement nos nouveaux collègues et sommes impatients de 

construire ensemble un Groupe fort dans notre métier de service où l’humain est au cœur de nos 

ambitions » déclare Thierry Haure-Mirande, PDG du Groupe Aéroprotec. 

Et Pascal Farella, Président du Groupe WeAre d’ajouter « Grâce à ce rachat le site de Saint Nicolas de 

Redon va pouvoir pleinement révéler son potentiel et continuer son expansion. Thierry est un homme 

de confiance et je sais que les équipes vont pouvoir participer à un projet ambitieux à la hauteur de 

leurs compétences et de leurs engagements. C’est le début d’une nouvelle aventure et la poursuite 

d’un partenariat solide entre WeAre et Aéroprotec pour relever les challenges qui nous attendent » . 

Contacts Presse : 

Groupe Aéroprotec : Claire FARBOS - 06 78 54 66 12 - c.farbos@aeroprotec.com 

WeAre Groupe : Marion Batmalle - 06 33 42 94 43 marion.batmalle@weare-aerospace.com 

 
 
 



À propos d’Aéroprotec :  
Fondée en 2005, la Société AEROPROTEC est l’une des 5 majeures en France dans l’industrie 
aéronautique du traitement de surface, et la plus qualifiée dans le bassin Aquitain en termes de 
prestations homologuées par les donneurs d’ordres (Dassault, groupe Airbus, groupe SAFRAN, 
Eurocopter Bombardier, Ratier Figeac, Goodrich, Rolls Royce).  
 
A l’aide de ses 120 collaborateurs, et de sa filiale AEROTECH en Tunisie, elle est une référence pour les 
grands assembleurs et les équipementiers, qui bénéficient du savoir-faire de l’entreprise.  
 
Depuis 2012, AEROPROTEC s’est orientée vers une démarche d’innovation, avec la création d’une 
cellule Recherche et Développement dont la mission est de placer l’entreprise au premier plan de la 
recherche industrielle, et de lui permettre d’obtenir une indépendance vis-à-vis de ses concurrents et 
de certains fournisseurs.  
 
En 2019, le GROUPE HAURE MIRANDE a continué sa croissance en ouvrant un nouveau site de 3500 
m2, grande capacité, grande dimension et entièrement numérique « GDim » sur le site de l’Aéroport 
de Pau. Ce site a pour objectif d’augmenter la capacité de production et de répondre à de nouveaux 
marchés dédiés aux pièces de grande dimension (cuves de 9 mètres) tout en étant 100% REACH, 100% 
NADCAP et 100% Numérique. 
Pour plus d’informations : www.aeroprotec-group.com 
 
À propos de WeAre : 
Fondé en 2016 par l’acquisition successive de sociétés familiales, WeAre Group est un spécialiste de la 
fabrication de pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions à forte valeur technologique et 
de petits sous-ensembles complexes. Le Groupe est historiquement présent en France et s’est 
implanté au Maroc et en Tunisie. WeAre Group propose des solutions compétitives adaptées aux 
besoins de ses clients dans les secteurs de l’aéronautique, des télécommunications et de la défense. 
Grâce à son excellence opérationnelle reconnue et sa stratégie ambitieuse, WeAre est un partenaire 
clé des donneurs d’ordres de la filière.  
WeAre Group a connu une croissance rapide et emploie aujourd’hui 950 salariés à travers 10 sites de 
production.  
Pour plus d’information : www.weare-aerospace.com 
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