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« Accompagner la filière aéronautique 
et notamment la chaîne de sous-
traitance a du sens : nous sommes 
aujourd’hui la région qui crée le plus 
d’emplois industriels »

« L’édition 2019 du Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace de 
Paris le Bourget sera l’occasion pour la 
Région Occitanie de réaffirmer notre 
position de leader européen dans le 
domaine de l’aéronautique, de l’espace, 
et des systèmes embarqués.  Savoir-
faire d’excellence, formations reconnues, 
groupes internationaux, PME innovantes et 
laboratoires de pointe en font un territoire 
en émulation. Ici en Occitanie, des femmes 
et des hommes passionnés imaginent et 
construisent l’avion du futur. Un avion plus 
propre, plus économe en énergie, qui fait 
de l’innovation un facteur stratégique de 
développement et de différenciation. 

Cette formidable dynamique est le fruit d’un 
écosystème riche, où la complémentarité des 
acteurs, tout au long de la chaine de valeur, 
nourrit le développement de l’ensemble de la 
filière. Depuis Toulouse ou Montpellier, mais 
aussi dans nos territoires, l’aéronautique 
et le spatial irriguent de nombreux bassins 
d’activités et soutiennent la création 
d’emplois et d’innovations en Occitanie.

Comme dans bien des domaines, les 
acteurs de la filière font face aujourd’hui à 
de profondes mutations. Transformation 
numérique, digitalisation et transition 
énergétique notamment en misant sur la 
filière hydrogène bouleversent les métiers, 
les process, les marchés. Conscients de 
ces enjeux déterminants pour le devenir de 
la filière, nous avons, aux côtés de l’Etat, 
renforcé notre mobilisation partenariale 
avec la signature du Plan ADER 4 en 

juillet dernier, et le lancement d’un Plan 
régional aérospatial doté de 200 M€ afin 
d’accompagner les entreprises régionales 
dans cette transition. 
Nous serons présents cette année encore en 
force sur le Salon du Bourget, notamment 
dans le pavillon des Régions françaises, hall 4, 
nous disposerons avec la Nouvelle Aquitaine, 
sous la bannière commune Aerospace 
Valley, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, d’un 
pavillon de plus de 1500 m2. 84 entreprises 
d’Occitanie / Pyrénées- Méditerranée y 
exposeront, sans compter les nombreuses 
autres entreprises qui disposeront de leur 
propre stand dans les autres halls, soit au 
total plus de  250 exposants régionaux.  
Une mobilisation d’ampleur permise par 
l’action collective des deux agences de 
développement régionales, AD’OCC et ADI 
Nouvelle Aquitaine, et de la CCI Occitanie. 
Il s’agit pour nos entreprises d’une vitrine 
incomparable pour aller à la rencontre de 
clients potentiels et conquérir de nouveaux 
marchés. Nouveauté cette année : un chalet 
de 90 m2 permettra d’accueillir des chefs de 
délégations étrangères et des dirigeants de 
Grands Groupes afin de promouvoir le savoir-
faire régional. Notre volonté est aussi de 
promouvoir l’attractivité de notre territoire 
en vue de l’accueil de futures d’entreprises 
et d’établissements de recherche ou de 
formation. »

Carole Delga
présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
présidente de l’agence AD’OCC
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Agenium Group complète son offre de service 
en intégrant Numscale
Agenium Group acquiert Numscale, 
renforce ses capacités et complète sa gamme de services

La complémentarité technologique avec les autres filiales du Groupe et l’étendue des 
marchés couverts permettent à Agenium Group de dynamiser sa croissance et sa capacité 
d’innovation.
Agenium Group annonce aujourd’hui le rachat de la majorité du capital de Numscale (désormais Age-
nium Scale), société proposant des solutions logicielles pour le calcul numérique de haute perfor-
mance et les systèmes complexes.

Agenium Scale propose une offre de produits innovante associant maîtrise de la technologie SIMD 
et connaissance des infrastructures matérielles. Agenium Scale propose également une gamme de 
services à haute valeur ajoutée en matière de conception, de développement, d’optimisation et d’in-
dustrialisation de solutions logicielles.

Agenium Group entend poursuivre, aux côtés des fondateurs historiques et de Scientipôle Capital 
Ile-de-France, le développement d’Agenium Scale. L’objectif affiché est l’émergence d’un leader sur 
le marché de la performance du calcul logiciel. Avec cette acquisition, Agenium Group montre son 
dynamisme et confirme sa dynamique de croissance rapide.

Un objectif ambitieux
L’opération annoncée aujourd’hui repose sur la complémentarité des compétences, des technologies 
et des couvertures de marché des sociétés du Groupe Agenium.

Cette opération permet au groupe d’atteindre une taille critique permettant de renforcer sa position 
sur le marché en offrant davantage de capacités de développement et d’innovation.

Financièrement, l’objectif d’Agenium Group est d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros 
hors taxes à brève échéance sans dégrader le niveau de ses marges. Une stratégie qui s’organisera 
autour de la consolidation du développement international, du rapprochement des équipes et de la 
poursuite dans l’innovation, qu’il s’agisse de solutions logicielles ou de services associés.

Miser sur la performance et l’expertise pour pénétrer de nouveaux 
marchés
Complémentaire aux activités de traitement de l’image, d’obsolescence des systèmes et de simu-
lation, l’expertise d’Agenium Scale va permettre de renforcer la capacité d’intervention du Groupe 
Agenium.

Paris, le 4 avril 2019
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Intervenant majoritairement pour des clients civils, Agenium Scale va pouvoir, à travers son entrée au 
sein du groupe, partager son expertise avec les clients du secteur de la défense, déjà accompagnés 
par plusieurs sociétés du Groupe.

« Nous voyons ainsi dans ce rachat, l’occasion de renforcer la capacité d’innovation et de développe-
ment de notre Groupe en favorisant l’atteinte d’une taille critique pertinente avec les futures attentes 
du marché » déclare Joël Castets, président d’Agenium Group.

À propos d’Agenium Group
Agenium Group déploie depuis plus de 15 ans son expertise des secteurs de la défense, de l’aéronau-
tique et du spatial, ainsi que de la sécurité et des télécommunications. Le Groupe occupe une place 
incontournable dans ces secteurs, disposant d’un savoir-faire pointu et fortement différencié, en ac-
compagnant des acteurs tels que Thales, Thales Alenia Space Airbus, le CNES, la DGA, le ministère 
des Armées, Ariane Group, Ariane Space…

Agenium Group a structuré et a réparti son offre en 5 filiales :

• Agenium IT & Systems pour :

 › la commercialisation et l’intégration de logiciels scientifiques et techniques (plus de 200 
éditeurs partenaires),

 › le développement de SIG et d’applications géomatiques,
 › la modélisation 3D et la génération de terrains synthétiques pour la simulation.

• Agenium Industries pour l’informatique industrielle dédiée aux systèmes critiques.

• Agenium Space pour l’expertise métiers et notamment en mécanique spatiale et en traitement 
de l’image.
• Agenium Drones Solutions pour le développement de services complets à l’aide de charges 
utiles spécialisées.

• Agenium Seity pour les solutions UX/UI et les applications web progressives et les applica-
tions métier.

Agenium Group est implanté à Paris (Saint-Germain-en-Laye et Gif-sur-Yvette), Nantes, Toulouse et 
Marseille. Le Groupe dispose également d’un bureau de représentation en Serbie (Belgrade).
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À propos d’Agenium Scale

Agenium Scale est une entreprise innovante basée sur le plateau de Saclay fournissant des solutions 
logicielles pour le calcul numérique de haute performance et les systèmes complexes.

 Il propose son savoir-faire et ses solutions aux plus grands nom de l’automobile, du spatial, du ferro-
viaire, de la finance…

Sa technologie trouve à s’appliquer de manière 
pertinente dans les domaines suivants :

• le traitement d’images,
• la maintenance prédictive,
• le machine learning,
• le temps réel,
• les systèmes complexes.

AGENIUM Scale accompagne ses clients dans la conception, l’étude de faisabilité, le développe-
ment, l’optimisation et l’industrialisation de leurs logiciels. Son expertise s’exerce sur toute la chaîne 
de développement logiciel et couvre, notamment, la connaissance des processeurs et des architec-
tures de calculs en respectant les principes directeurs suivants :

• faire abstraction du fonctionnement de l’architecture,
• permettre aux auteurs de logiciels d’accéder à la pleine puissance du materiel,
• simplifier l’utilisation, la portabilité et l’évolutivité du code pour une meilleure pérennité.

t +33 (0)5 61 41 04 16
m +33 (0)6 35 02 21 05
agenium.group
joel.castets@agenium.com

1 Avenue de l’Europe – Bat A
31400 Toulouse
 
5 Rue du Chant des Oiseaux
78360 Montesson

Joël CASTETS
PRÉSIDENT

CONTACT PRESSE



 
 

 
                                                             Communiqué de TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES 

 
                                                                 Salon international de l’aéronautique et de l’espace 

       Paris- Le Bourget 
 

 

 
Du 17 au 23 Juin 2019 au Bourget, la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
expose ses savoir-faire aéronautiques et met en avant de jeunes entreprises du territoire sur le 
plus grands salons de l’aéronautique et de l’espace du monde.  
 
La Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) présentera sur son stand les 
OZE (Occitanie Zones Economiques) Pyrène Aéro-pole et Pyrenia en plein développement. Au 
cœur du pôle d’excellence Aerospace-Valley et à proximité de l’aéroport international Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, elles accueillent principalement des activités du secteur aéronautique 
(construction, MRO, MCO et recyclage d’avions), 46 entreprises telles que Daher, Tarmac 
Aerosave, AAA et Ségneré et 3 400 emplois. Pour accueillir de nouveaux projets, elles disposent de 
106 ha libres avec de grandes parcelles pouvant bénéficier d’un accès direct à la piste. Les deux 
zones d’activités économiques bénéficient également de l’installation du nouveau pôle de 
formation de l’UIMM Adour dédié aux métiers industriels. 
 

 
 
La Communauté d’agglomération offre également la possibilité à quatre jeunes entreprises du 
territoire de partager son stand afin présenter leurs activités et de rencontrer leurs futurs clients.  
 
- L’entreprise Next Aero Concept propose, le projet Air Stands, outillage aéronautique 
multifonctions permettant le montage et le démontage automatisé des moteurs d’avions tout en 
assurant la sécurité des opérateurs et du moteur et le transport sécurisé du moteur sur un charriot 
spécifique amorti. Le 17 et 18 juin, Air Stands sera présenté en réalité virtuelle sur le stand de 
l’Agglomération en partenariat avec l’entreprise Otidea. Next Aero Concept développe  également 
tout type d’outillage innovant dans le domaine de la maintenance aéronautique comme sa 



 
 

nouvelle plateforme de pesée d’avion ultralégère qui sera présentée au Bourget en partenariat 
avec l’entreprise Febus-Optics.  
 
- HMT est une start-up créée en 2017 par six associés, issus pour la plupart de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Tarbes dont le cœur de métier est la conception et la fabrication d’exosquelettes 
100% mécaniques, dans un but de préservation des salariés contre le risque d’apparition de 
troubles musculosquelettiques (TMS) et la pénibilité de certains travaux, sans restriction de 
mobilité.  
En novembre 2018, HMT participe au concours d’innovation Start In Pyrénées ouvert sur toute la 
France et initié par la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. L’entreprise 
remporte le 1er prix et la somme de 30 000 € qui l’accompagne, lui permettant ainsi de 
développer un projet en direction du secteur de l’aéronautique. 
 
Les ingénieurs HMT imaginent un module qui permet de réduire le poids et d’encombrement des 
modèles d’exosquelettes précédents pour l’adapter aux travaux de fuselage d’avions. Ils revêtent 
également l’exosquelette d’un nouvel habillage. Les matériaux employés évitent ainsi de rayer ou 
d’abîmer accidentellement toutes pièces de l’avion qui entreraient en contact avec l’exosquelette. 
La finalisation de la 1ère version permettra sa présentation au Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace.  
 
- Otidea est une agence de communication digitale. L’agence bénéficie d’un studio de production 
intégré et accompagne aujourd’hui plus de 300 entreprises et structures institutionnelles. Depuis 3 
ans, l’agence renforce son expertise en communication digitale « innovante » avec le secteur 
aéronautique et industriel mais plus particulièrement en se spécialisant dans la production de 
contenus immersifs en réalité virtuelle (VR). Sa présence au Bourget est l’occasion de présenter 
l’actualité des dernières technologies et de son savoir-faire (applicatif métier, métier, 
photogrammétrie 3D, imagerie de synthèse, vidéo stéréoscopique, photo stéréoscopique, etc.). 
 
- Keematic a été fondée en 2018 par Stéphane Cuiec et Angelo Delefortrie, tous deux associés. La 
k-box de Keematic est un module connecté qui permet une gestion intelligente des clefs. Il se 
révèle un allié précieux des entreprises aéronautique qui dispose d’un grand parc automobile avec 
un nombre important de clés à gérer. 
 
A travers cette action promotionnelle commune, la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées valorise l’excellence industrielle aéronautique de son territoire et encourage le 
développement d’entreprises locales à fort potentiel. 
Renseignements : Service développement économique - 05 62 53 82 85 - economie@agglo-tlp.fr 
www.invest-in-tlp.fr 
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Communiqué de presse 

Paris, Le Bourget,  le 17/06/2019  

 

L’IRT SAINT EXUPÉRY PRÉSENTE SON OFFRE DE PRESTATIONS AU SALON 

INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE  ET DE L’ESPACE 

 

L’IRT Saint Exupéry est présent au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, du 17 juin au 23 

juin 2019, au sein du pavillon collectif Aerospace Valley, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, stand N°B92, 

hall 4.   

Depuis sa création, l’IRT Saint Exupéry fonctionne sur un modèle de recherche multi partenariale basé sur 

la mise en commun de feuilles de routes et programmes élaborés par ses membres industriels et 

académiques. Soutenu par ce modèle, l’IRT Saint Exupéry présente son offre de services à destination des 

industriels. Sous forme de recherche sous contrat, cette nouvelle activité repose principalement sur la 

mise à disposition des plateformes technologiques présentes sur les sites de Toulouse et Bordeaux et sur 

l’expertise R&T dispensée par l’IRT.  

Les visiteurs peuvent découvrir sur le stand de l’IRT Saint Exupéry de nombreux échantillons provenant de ses 

quatre domaines d’expertise. On y retrouve des structures lattices issues de la fabrication additive métal, des 

résultats d’application automatisée de peinture sur des structures d’aéronef, la présentation de moyens 

d’assemblages innovants par laser ou plasma pour le spatial, des démonstrateurs du domaine aéronef plus 

électrique tels que les convertisseurs de puissance, etc.  

Un nouvel équipement de fabrication additive  est également présenté. Une plateforme à architecture ouverte, 

nommée OLLOPA, qui a été conçue en collaboration avec l'institut I2M. Ce banc d'essai a pour objectif de 

comprendre l'interaction laser-poudre, d'étalonner des capteurs et de développer des algorithmes d'apprentissage 

machine pour l'évaluation de la qualité des matériaux en cours de fabrication. 
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Ollopa – Plateforme de fabrication additive à architecture ouverte. © IRT Saint Exupéry  

LES PRESTATIONS À L’IRT SAINT EXUPÉRY  

Ces moyens expérimentaux différentiants ont été développés sur des bases scientifiques et en corrélation avec les 

évolutions du marché, en y intégrant les besoins de recherche des industriels ainsi que les feuilles de routes des 

membres.  

Ces moyens s’appuient sur les compétences humaines de haut niveau tant ingénieurs qu’experts et techniciens. 

Ils permettent de réaliser des travaux de recherche sur mesure, en respectant les besoins spécifiques de chaque 

client.  

Ces prestations « à la carte »  s’adaptent aux attentes du client, au niveau de maturité de sa technologie mais 

également à sa taille, donnant ainsi accès aux start-up, TPE et PME à des moyens de développement uniques.  

Encadrées par des experts plateformes, l’IRT Saint Exupéry propose des prestations R&T (expertise et conseil, 

étude de faisabilité, support à l’ingénierie) et plateformes (formation sur machine, accès à la plateforme, test de 

caractérisation, simulation, optimisation).  

Cette offre de prestation se décline sur les quatre domaines d’expertises clés de l’IRT, à savoir : 

- les matériaux multifonctionnels haute performance,  

- l’aéronef plus électrique, 

- l’ingénierie systèmes et modélisation,  

- et enfin les systèmes intelligents et communications. 

La force de cet environnement collaboratif intégré s’exprime par la synergie des domaines de recherche de l’IRT 

et le croisement des compétences techniques. Cette multidisciplinarité permet à ses clients de tester leurs procédés 

et/ou technologies sur des équipements sur mesure et d’en appréhender leurs interactions.  

L’IRT Saint Exupéry possède 11 plateformes incluant 45 équipements majeurs répartis sur ses 3 sites de 

Toulouse, Bordeaux et Sophia Antipolis. 

L’IRT SAINT EXUPÉRY EN BREF :  

L’Institut de Recherche Technologique (IRT) Saint Exupéry* est un accélérateur de science, de recherche 

technologique et de transfert vers les industries de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués pour le 

développement de solutions innovantes sûres, robustes, certifiables et durables.   

L’IRT Saint Exupéry propose sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Sophia Antipolis et Montréal un environnement 

collaboratif intégré composé d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus des milieux industriels et 

académiques pour des projets de recherche et des prestations de R&T adossés à des plateformes technologiques 

autour de 4 domaines clefs : Les matériaux multifonctionnels à haute performance, l’aéronef plus électrique, les 

systèmes intelligents & communications et l’ingénierie des systèmes & modélisation.  

* L’IRT Saint Exupéry est un institut de recherche technologique labellisé par l’État dans le cadre du programme 

d’investissements d’avenir (PIA).  

 

Robot de collage. © IRT Saint Exupéry 



 
 
Communiqué de presse 
Pour diffusion le 18 juin 2019 
 

LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE PCM INNOVATION ET LA SOCIETE FRANÇAISE 
CORIMA TECHNOLOGIES LANCENT PCM ENGINEERING 

(Paris, le 18 juin 2019) PCM INNOVATION et CORIMA TECHNOLOGIES annoncent aujourd’hui la 
création de la co-entreprise PCM ENGINEERING. Cette joint-venture permettra aux deux partenaires 
d’augmenter leur rayonnement international et leur offre de services d’ingénierie.  

PCM ENGINEERING agira comme bureau d’études en ingénierie pour la réalisation d’outillages de 
fabrication et de postes d’assemblage auprès des principaux donneurs d’ordre aéronautiques 
français, européens et notamment de la région Toulousaine. Cette nouvelle offre de services 
s’adresse donc à une clientèle dans le domaine de l’aéronautique à la recherche de sociétés 
structurées, aux compétences robustes et tournées vers l’international. De plus, la nouvelle équipe 
permettra de combler les besoins grandissants en design liés à la croissance des deux compagnies 
mères. 

Ce service d’ingénierie comptera sur une équipe de 30 employés hautement spécialisés d’ici 36 
mois. Ils s’ajouteront aux équipes et usines des sociétés déjà bien établies au Canada, en France, aux 
États-Unis et au Mexique, ce qui portera à une capacité de plus de 100 spécialistes en études de part 
et d’autre de l’atlantique.  

Au sujet de la création de l’entreprise, Monsieur Jean-François Hamel, Président et chef de direction 
du Groupe PCM INNOVATION, explique « qu’une réelle présence en Europe était maintenant un 
point critique pour la suite de notre croissance à l’international dans le but d’accompagner les 
grandes sociétés de l’aérospatial dans leur chaîne d’approvisionnement et de fabrication de plus en 
plus globalisée. » 

« La société CORIMA TECHNOLOGIES et son président, Vincent Belorgeot, sont des partenaires 
commerciaux de longue date et nous sommes très heureux de faire évoluer une relation d’affaires 
déjà fructueuse. » 



Quant à Vincent Belorgeot, Président de CORIMA TECHNOLOGIES, il souligne que « cette joint-
venture vient renforcer des liens tissés avec PCM INNOVATION et son président, Jean-François 
Hamel, et va mettre en avant les complémentarités, les compétences techniques, l’esprit 
d’innovation et la recherche de l’excellence qui lient les deux sociétés depuis bientôt 10 ans. »    

À propos de PCM INNOVATION : 

PCM INNOVATION est un intégrateur dans l’ingénierie, le design et la fabrication de solutions 
d’outillage pour l’industrie.  La société offre des postes d’assemblage, des gabarits de fabrication, 
des moules pour les matériaux composites avancés ainsi que des pièces prototypes ou de courtes 
séries. Sa clientèle œuvre principalement dans les secteurs aéronautique et spatial, mais aussi dans 
le transport et l’énergie. 

Le Groupe PCM INNOVATION compte maintenant environ 250 employés et est composé de six 
unités d’affaires en Amérique du Nord dont trois au Canada, deux aux États-Unis et une au Mexique. 
PCM INNOVATION et ses constituantes sont des sociétés privées dont l’actionnaire de contrôle est 
Jean-François Hamel. 

PCM INNOVATION est fière de compter parmi sa clientèle les grandes sociétés suivantes: Airbus, 
Alstom, Bell Hélicoptères, Boeing, Bombardier, CAE, Dassault, Héroux Devtek, L3, Loral Space 
Systems, MDA missions spatiales, Mécachrome, Pratt & Whitney, Rolls Royce moteurs d’avion, 
Siemens, Sonaca, Stelia, Volvo/Prevost Car, etc… 

 

À propos de CORIMA TECHNOLOGIES : 

CORIMA TECHNOLOGIES est un spécialiste international du moule électroformé, moule composites 
et leurs accessoires silicones. Elle compte deux sites en France. Son site historique de Loriol permet 
à la société d'accompagner ses clients sur des projets de grandes dimensions (cuves 
d'électroformage Nickel : 7000 × 4000 × 2500). Elle produit aussi des pièces complexes par 
électroformage en série pour l'aéronautique, le spatial et le médical. 

Depuis 2014, deux nouvelles compétences se sont ajoutées à son offre de service: la conception et 
la fabrication de moules en préimprégné pour le drapage composite ainsi que les membranes et 
baudruches silicone. Un site dédié a vu le jour en 2017 à Toulouse, l'entreprise s’est alors dotée d'un 
autoclave de 10 mètres de long et 3 mètres de diamètre.   

CORIMA TECHNOLOGIES compte une quarantaine de collaborateurs et réalise plus de 70% de son 
chiffre d’affaire à l’export. 
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Renseignements ou informations complémentaires : 

 

M. Jean-François Hamel 
Président et chef de direction – Groupe PCM INNOVATION 
jfhamel@pcminnovation.com 

 

M. Vincent Belorgeot 

Président - CORIMA TECHNOLOGIES 

vbelorgeot@corima-technologies.com 

 

M. Guy Lavoie 

Chef communication et marketing  – Groupe PCM INNOVATION 
glavoie@pcminnovation.com 
(418) 628-7600 
 
M. Théo AUBRY 
Commercial et marketing- CORIMA TECHNOLOGIES 

taubry@corima-technologies.com 

 

mailto:jfhamel@pcminnovation.com
mailto:glavoie@pcminnovation.com


 

Communiqué de presse  - 17/05/2019 

Le temps passe, les projets grandissent 
BAYAB Industries est une jeune start-up industrielle qui développe et exploite de nouveaux procédés d’usinage utilisant 
du jet d’eau abrasif. Ce savoir-faire unique au monde lui permet de proposer des solutions en rupture pour 
accompagner l’introduction de multimatériaux et l’optimisation de leur usage. 

Création : 2016 Employés : 5 personnes CA 2018 : 300k€ 
Clients et partenaires 2018 : Airbus, Airbus Helicopters, Air France Industries, Ariane, Bombardier, Dassault 

Aviation, Safran 

Développement commercial  
SINGAPORE AIRLINES achète 1 machine ! 

Maintenant que les fuselages en composite parcourent le monde, il est 
nécessaire de mettre en œuvre des réparations structurelles adaptées. Mais 
l’augmentation attendue de ces réparations collées (de 250/an en 2019 à 
1100/an en 2032) et l’exigence de sécurité impose d’automatiser sa mise en 
œuvre et en particulier l’usinage qu’il implique.  

BAYAB Industries a développé l’unique solution portable au monde pour 
l’usinage de réparation de composites. Cette machine Reply.5 utilise du jet 
d’eau abrasif et travaille 5 fois plus vite qu’à la main, permettant un gain de 
120k€ par réparation majeure. Elle est également vendue directement par 
AIRBUS sous l’appellation RepairJET. 

Cf. article : JEC COMPOSITES MAGAZINE N°128 – may 2019 – p42 et p44 

Après avoir vendu 2 machines à AIRBUS et 1 machine au laboratoire CompositAdour, c’est au tour de Singapore 
Airlines de faire confiance à la start-up toulousaine en achetant une machine.  

Ce marché représente un CA de 4M€ d’ici 5 ans. 

Diversification 
Du 2 axes portable au 6 AXES d’atelier 

Afin de compléter sa gamme et exploiter au mieux les procédés 
d’usinage développés par BAYAB, la société développe un robot 6 axes 
d’usinage pour atelier. Développé en lien avec Dassault, la DGA, les 
AIA, le CEA, CompositAdour et Safran, il permettra d’ici 2020, l’usinage 
de grandes pièces démontables. 

En plus de ses capacités cinématiques, ce robot mettra en œuvre de 
nouveaux procédés de rupture pour des applications variées : 
décapage, préparation de surface pour collage ou peinture, découpe 
non-débouchante, usinage de métaux durs, perforation acoustique. 

Ce marché représente un CA de 3M€ d’ici 5 ans. 

Evolution financière 
Afin d’accompagner ce développement ambitieux, BAYAB Industries s’appuie sur les outils étatiques 
d’accompagnement à l’innovation et au développement commercial (BPI France, contrats région, projets DGA RAPID, 
BSI). 

Par ailleurs, BAYAB a renforcé fin 2018 ses fond par une LEVEE DE 400K€ et passé son capital à 540k€. 

 

Contact : François CENAC – Président, Dir technique - f.cenac@bayab.fr – 05.61.99.02.08 



LASELEC modernise la fabrication des harnais électriques 
 
La  PME  toulousaine  LASELEC,  filiale  du  groupe  Komax,  présentera  ses  dernières  innovations  lors  du  Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace, au Bourget, du 17 au 23 juin 2019, sur le stand B94 (hall 4) du 
Pavillon Occitanie, parmi d’autres entreprises dynamiques et innovantes de la région.  
 
Une nouvelle ligne de marquage et de coupe automatisée RapidShare 
 

Laselec  a développé une nouvelle  version de  ligne de marquage  et 
coupe automatisée pour répondre aux besoins de tous ses clients et 
accélérer  la  mise  en  production  des  harnais  électriques.  Avec  le 
RapidShare  Wire  by  Wire,  une  étiquette  contenant  toutes  les 
informations nécessaires peut être apposée sur les deux extrémités du 
câble. 
 

Ce  système  innovant  permet  de  réaliser  simultanément  plusieurs 
tâches. Tout en produisant un câble, le RapidShare Wire by Wire peut 
effectuer d’autres actions en temps masqué : attacher les câbles avec 

un ruban adhésif, regrouper ces câbles, étiqueter des câbles regroupés afin de former des "groupes de câbles", 
déposer ces mêmes groupes dans  les bacs et  les séparer avec des  intercalaires. Les bacs sont évacués par un 
convoyeur de chargement/déchargement entièrement automatique. Leur  identification par QR Code permet 
d’en assurer la traçabilité. Leur contenu peut être ensuite complété ou utilisé sur les autres postes de production. 
 

Les deux versions du RapidShare couplées à une machine ULYS Modena équipée d’un système de chargement 
automatique des câbles, peuvent fonctionner en continu, de manière autonome. 
 
Avec EasyTouch, l’assemblage des harnais électriques devient encore plus sûr et rapide 
 

Cette  nouvelle  fonctionnalité  de  la  table  de  câblage  interactive 
EasyWiring  facilite  les opérations de  cheminement et de  contrôle de 
fabrication des harnais électriques.  
 

Avec  le mode  Touch,  il  suffit  de  toucher  l’extrémité  du  câble  pour 
l’identifier et afficher  les  informations de cheminement et d’insertion 
des connecteurs sur la table de câblage interactive. L’opérateur n’a plus 
besoin d’utiliser un  lecteur de code‐barres ou de  saisir  le numéro du 
câble à l'aide du clavier.   
Grâce au mode Continuity Test, il peut lancer un test de continuité sur 

un connecteur, en cours de production, en le connectant à l’unité de test EasyTouch et corriger toute erreur de 
câblage, directement sur la table. En les connectant tous, l’opérateur peut effectuer un test de continuité final 
sur l’ensemble du harnais électrique et générer un rapport de test, assurant ainsi un contrôle rigoureux.  
 
Le dénudage laser de câble simple et portatif 
 

Laselec  a  développé  une  solution  industrielle  portative  pour  le 
dénudage des câbles blindés : Sylade 7 H. Ce système procure une 
coupe de grande précision de l’isolant, sans risque d’endommager 
le blindage ni les fils intérieurs. Il garantit une qualité irréprochable 
et  100%  répétable,  indépendamment  de  l’opérateur.  Cette 
innovation  a  été  adoptée  par  de  nombreux  acteurs  du  câblage 
aéronautique  et  spatial.  Il  est  plébiscité  par  de  nombreux 
utilisateurs, qui le trouvent beaucoup sécuritaire que les scalpels et 
dénudeurs thermiques qui occasionnent brûlures et blessures. 

Son  design  ergonomique  permet  une  utilisation  simple  et  pratique :  la  gâchette  permet  à  la  fois  de  gérer 
l’insertion du câble, son maintien et le déclenchement du cycle.  
 
En complément de son grand‐frère le Sylade 7 Bench Top, idéal pour le traitement de la première extrémité, le 
Sylade 7 H trouve son  intérêt dans  le traitement de  la deuxième extrémité des câbles,  lorsque  le harnais est 
constitué et qu’il faut amener l’outil au niveau du câble (et non l’inverse). 
 

Le portique mobile, accessoire spécialement conçu pour suspendre le Sylade 7 H, permet une utilisation nomade 
et partagée de l’outil, dans différentes configurations. 
 
Contact presse : 
LASELEC / Sandrine ESCAMILLA ‐ sandrine.escamilla@laselec.com ‐  +33 (0)5 82 950 550 ‐ www.laselec.com 



 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 15 mai 2019 

Le développement international de MECANO ID passe par le SIAE 2019 

Depuis plusieurs années, MECANO ID se transforme pour adresser le marché du spatial avec 
une croissance moyenne de 13% par an depuis 2006. Cette croissance est soutenue par un 
positionnement international engagé depuis 18 mois. 

Située entre le salon Satellite 2019 à Washington DC en mai et Small Satellite Conference à 
Logan dans l’Utah en août, la 53ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de 
l’Espace à Paris-Le Bourget est essentielle pour MECANO ID, ce sera sa 6ème participation 
consécutive. 

Des composants de structure spatiale pré-qualifiés 

MECANO ID présentera son catalogue de composants de structures spatiales en composites 
pré-qualifiés. Ces composants, des tubes, des bielles, des cornières, etc. sont choisis par les 
clients dans un catalogue plutôt qu’être développées par eux sur mesure. Cela leur permet de 
faire des gains de compétitivité significatifs, en coût et en délai de réalisation. Certains de ces 
produits seront exposés sur le stand. 

Un acteur dans le monde du NewSpace et de la série 

MECANO ID sera aussi présente sur ce salon en tant que membre de la NewSpace Factory 
(newspace-factory.com), une initiative qui vise à promouvoir les savoir-faire des PME 
françaises du spatial à l’international. Sur ce marché, MECANO ID propose notamment la 
fabrication robotisée de structures composites en série, visant en particulier une contribution 
aux constellations spatiales. 

Une maitrise d’œuvre de sous-systèmes spatiaux 

Les capacités intégrées d’ingénierie, de fabrication / intégration et de qualification permettent 
aujourd’hui de fournir clé en main des systèmes et des sous-systèmes à dominantes 
mécanique et thermique. Ce triptyque presque unique à l’échelle d’une PME, se concrétise par 
des contrats significatifs de maîtrise d‘œuvre de sous-systèmes confiés ces dernières années 
par les donneurs d’ordre du spatial et de nouvelles opportunités qui seront discutées à 
l’occasion du Salon. 

MECANO ID a été créé en 1994 par Didier MESNIER son gérant. La croissance s’est fait de 
manière organique depuis cette date. MECANO ID emploie actuellement 75 salariés pour un 
chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros. 

Contact presse : Stéphane GALINIER +33 6 15 05 17 77 – s.galinier@mecano-id.fr 



Waranet Solutions SAS F‐32000 AUCH Téléphone : +33 5 62 60 05 93 info@waranet.fr 

 

 

Toulouse, le 21 mai 2019 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Participation de Waranet Solutions au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de 

Paris‐Le Bourget du 17 au 23 juin 2019 

Waranet Solutions sera présent au Salon International de l’aéronautique et de l’Espace qui se tiendra 

du 17 au 23 juin au Bourget. Retrouvez‐nous sur le stand B86 de l’espace régional Occitanie / Nouvelle 

Aquitaine / Aerospace Valley dans le hall 4 où nous présenterons nos produits, prestations et savoir‐

faire. 

Traditionnellement implanté dans les secteurs pharmaceutique, santé, laboratoires et industriels, et 

forts d’expériences acquises depuis près de 20 ans auprès de ces secteurs à haut niveaux d’exigences, 

nous poursuivons notre développement dans  les secteurs aéronautique et spatial en proposant des 

prestations de calibration, essais ainsi que des solutions de surveillances et traçabilité de laboratoires. 

La société a développé une forte compétence dans le domaine de la cartographie et la qualification 

thermique et hygrométrique de moyens les plus divers (du cryoconservateur aux étuves de traitement 

thermique). De nombreux grands groupes donneurs d’ordres et acteurs de premier rang nous  font 

déjà confiance. 

Waranet Solutions a  récemment enrichi  la palette 
de  ses  services  avec  l’accréditation COFRAC  selon 
l’ISO 17025‐2017 de son laboratoire de métrologie.   

Accréditations : 
‐ Température : N°2‐6599 
‐ Hygrométrie : N°2‐6600 (humidité 
relative et température de gelée /rosée) 
Portées sur www.cofrac.fr 

Nos 3 métiers : 

‐ Laboratoire de métrologie : étalonnage sous accréditation COFRAC et essais 

‐ Fabriquant d’instruments de mesures et de logiciels répondant aux domaines d’application 

suivants : 

o Traçabilité et surveillance de grandeurs physiques, 

o Validation de traitements thermiques (stérilisation, pasteurisation) 

o Solutions de cartographie selon norme FD X15‐140 ou spécifications clients 

‐ Organisme de formation DATADOCK : Normes de caractérisation thermiques et climatiques 

Notre valeur ajoutée : 

‐ Qualité de nos produits (instruments de mesure) et logiciels de conception interne 

‐ Référentiels qualité ISO9001‐2015 pour la société et ISO17025‐2017 pour le laboratoire de 

métrologie 

‐ Produits de haute performance permettant de répondre aux plus hauts niveaux d'exigences 

‐ Satisfaction totale de nos clients : Ecoute, conseil, assistance et formation 

‐ Implication dans vos projets : adaptation de nos produits à vos besoins 

Contact presse Vincent Quélin vincent.quelin@waranet‐solutions.com Tél. 0562600593. 

Plus d’informations sur www.waranet‐solutions.com 
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DERICHEBOURG Atis aéronautique heads to Canada 
 

 
DERICHEBOURG Atis aéronautique reinforces its geographical presence on the North 
American continent by creating a new subsidiary: DERICHEBOURG aéronautique 
Canada. 
 
DERICHEBOURG Atis aéronautique, a subsidiary of DERICHEBOURG Multiservices, has been a 
major player in aeronautical subcontracting for more than 20 years and is pursuing its 
international development by establishing a subsidiary in Canada.            
 
Just one year after the acquisition of business activities in the United States, DERICHEBOURG 
aéronautique Canada (based in Montreal) further highlights the diversification strategy put in 
place by the parent company. Consequently, to meet the initial needs of local manufacturers, 
2019 got off to a flying start with more than a hundred people recruited, covering every type 
of profession (fitters, mechanics, wiring technicians, quality inspectors, logistics support).  
 
Key figures in 2018 concerning DERICHEBOURG Atis aéronautique: 

x Turnover of €139 million 
x 20 years of experience  
x 21 locations 
x 2,100 employees  

 
 
Headquarters: 1 bis avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 Blagnac - FRANCE 
CEO: Pascal LANNETTE 
Sales Contact: Mr Arnaud LONGUEFOSSE, arnaud.longuefosse@derichebourg.com  
Operational Contact: Mr Christophe VILLAESCUSA, christophe.villaescusa@derichebourg.com 
Marketing & Communication Contact: Ms Elodie ESCAIG, elodie.escaig@derichebourg.com 
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Communiqué de presse 

Paris, Le Bourget,  le 17/06/2019  

 

L’IRT SAINT EXUPÉRY PRÉSENTE SON OFFRE DE PRESTATIONS AU SALON 
INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE  ET DE L’ESPACE 

 
L’IRT Saint Exupéry est présent au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, du 17 juin au 23 
juin 2019, au sein du pavillon collectif Aerospace Valley, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, stand N°B92, 
hall 4.   

Depuis sa création, l’IRT Saint Exupéry fonctionne sur un modèle de recherche multi partenariale basé sur 
la mise en commun de feuilles de routes et programmes élaborés par ses membres industriels et 
académiques. Soutenu par ce modèle, l’IRT Saint Exupéry présente son offre de services à destination des 
industriels. Sous forme de recherche sous contrat, cette nouvelle activité repose principalement sur la 
mise à disposition des plateformes technologiques présentes sur les sites de Toulouse et Bordeaux et sur 
l’expertise R&T dispensée par l’IRT.  

Les visiteurs peuvent découvrir sur le stand de l’IRT Saint Exupéry de nombreux échantillons provenant de ses 
quatre domaines d’expertise. On y retrouve des structures lattices issues de la fabrication additive métal, des 
résultats d’application automatisée de peinture sur des structures d’aéronef, la présentation de moyens 
d’assemblages innovants par laser ou plasma pour le spatial, des démonstrateurs du domaine aéronef plus 
électrique tels que les convertisseurs de puissance, etc.  

Un nouvel équipement de fabrication additive  est également présenté. Une plateforme à architecture ouverte, 
nommée OLLOPA, qui a été conçue en collaboration avec l'institut I2M. Ce banc d'essai a pour objectif de 
comprendre l'interaction laser-poudre, d'étalonner des capteurs et de développer des algorithmes d'apprentissage 
machine pour l'évaluation de la qualité des matériaux en cours de fabrication. 

 



 

Contact Presse  
Diane Loth Giesbert & Mandin, 06 47 27 74 29, d.loth@giesbert-mandin.fr 

Ollopa – Plateforme de fabrication additive à architecture ouverte. © IRT Saint Exupéry  

LES PRESTATIONS À L’IRT SAINT EXUPÉRY  

Ces moyens expérimentaux différentiants ont été développés sur des bases scientifiques et en corrélation avec les 
évolutions du marché, en y intégrant les besoins de recherche des industriels ainsi que les feuilles de routes des 
membres.  

Ces moyens s’appuient sur les compétences humaines de haut niveau tant ingénieurs qu’experts et techniciens. 
Ils permettent de réaliser des travaux de recherche sur mesure, en respectant les besoins spécifiques de chaque 
client.  

Ces prestations « à la carte »  s’adaptent aux attentes du client, au niveau de maturité de sa technologie mais 
également à sa taille, donnant ainsi accès aux start-up, TPE et PME à des moyens de développement uniques.  

Encadrées par des experts plateformes, l’IRT Saint Exupéry propose des prestations R&T (expertise et conseil, 
étude de faisabilité, support à l’ingénierie) et plateformes (formation sur machine, accès à la plateforme, test de 
caractérisation, simulation, optimisation).  

Cette offre de prestation se décline sur les quatre domaines d’expertises clés de l’IRT, à savoir : 

- les matériaux multifonctionnels haute performance,  
- l’aéronef plus électrique, 
- l’ingénierie systèmes et modélisation,  
- et enfin les systèmes intelligents et communications. 

La force de cet environnement collaboratif intégré s’exprime par la synergie des domaines de recherche de l’IRT 
et le croisement des compétences techniques. Cette multidisciplinarité permet à ses clients de tester leurs procédés 
et/ou technologies sur des équipements sur mesure et d’en appréhender leurs interactions.  

L’IRT Saint Exupéry possède 11 plateformes incluant 45 équipements majeurs répartis sur ses 3 sites de 
Toulouse, Bordeaux et Sophia Antipolis. 

L’IRT SAINT EXUPÉRY EN BREF :  

L’Institut de Recherche Technologique (IRT) Saint Exupéry* est un accélérateur de science, de recherche 
technologique et de transfert vers les industries de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués pour le 
développement de solutions innovantes sûres, robustes, certifiables et durables.   

L’IRT Saint Exupéry propose sur ses sites de Toulouse, Bordeaux, Sophia Antipolis et Montréal un environnement 
collaboratif intégré composé d’ingénieurs, chercheurs, experts et doctorants issus des milieux industriels et 
académiques pour des projets de recherche et des prestations de R&T adossés à des plateformes technologiques 
autour de 4 domaines clefs : Les matériaux multifonctionnels à haute performance, l’aéronef plus électrique, les 
systèmes intelligents & communications et l’ingénierie des systèmes & modélisation.  
* L’IRT Saint Exupéry est un institut de recherche technologique labellisé par l’État dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir (PIA).  

 

Robot de collage. © IRT Saint Exupéry 
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Press release            04/09/2019 

 ADDEV Materials strengthens its position in Aerospace market with the 

acquisition of UK based companies Pexa and PSG  

 

Since 2016, it has been the ambition of ADDEV Materials Group to become an international leading 

player in the field of aeronautics, space and defence, by creating a dedicated business unit. The 

acquisition of the Graytone Group and its subsidiaries Pexa and PSG, is a move towards realising that 

ambition. Both companies specialise in added value services and expert distribution of surface 

treatments, coatings, chemicals, composites and other materials mainly dedicated to the aerospace & 

defence markets. This activity is supported by a high level of customer service and technical expertise. 

For more than 10 years, ADDEV Materials has offered its customers innovative and responsible 

materials solutions, centred around the three key elements "materials – converting – service". 

Historically focused on the converting of flexible materials, such as adhesive tapes or technical films, 

ADDEV Materials has expanded its know-how to liquid custom packaging solutions, adhesives and 

chemicals, through the acquisition of DIMEX (Toulouse) in 2015 and VMS aircraft (San Diego, USA) in 

2016. The acquisition of Pexa and PSG is therefore part of the company's strategy to expand its supply 

range of adhesives, sealants and chemicals, to include paints and coatings, together with value added 

activities such as small batch manufacturing, tinting and decanting. 

Pexa and PSG propose an extended offer, complementary to those of ADDEV Materials: 

-Pexa, based in Holywell Green in West Yorkshire, in the north of England, has developed a position as 

a preferred partner for Akzo Nobel Aerospace Coatings in the UK, France and Spain. Pexa has also 

recently created a subsidiary in India, laying the foundations for a future strategic platform to support 

ADDEV Materials’ customers in that region.  

- PSG, based in Bordon in Hampshire, south west of London, has been able to forge strong strategic 

partnerships with world leading manufacturers of specialist aerospace coatings and composites such 

as PPG Industries, Sherwin-Williams, Henkel and Gurit.  
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 “We expect excellent synergies from the Graytone project in Europe and Middle East. We believe we 

can achieve significant cross fertilization as an “Adhesives & Chemicals” custom made solutions expert, 

with our worldwide customers, our world-class manufacturers’ partners and our geographical position 

in Europe and North America” Julien Duvanel, ADDEV Materials CEO and Aerospace & Defense Business 

Unit CEO. 

 

“The ADDEV Materials business philosophy is very much in line with the Graytone concept, which is to 

provide a highly extensive product offering, combined with a high level of technical support, added 

value converting activities and strong customer service orientation.” Graham Yates, Graytone 

Managing Director. 

 

About ADDEV Materials:             

ADDEV Materials, headquarted in Lyon, France employs 550 people with annual sales of 135 M€. A company specialized in the 
value-added conversion of high performance materials and tailor-made solutions for diverse industries, ADDEV Materials relies 
on a wide range of technologies and is organized around four Business Units: 
• INSULATION & FILMS     . AEROSPACE & DEFENSE   
• ADHESIVES & TAPES     . NORTH AMERICA 

Press Contact : Aurélie Onnis – Communication Manager - a.onnis@addevmaterials.com 

More information on our websites :  
www.addevmaterials.com  

www.graytone.co.uk 

 

 

 

mailto:a.onnis@addevmaterials.com
http://www.addevmaterials.com/
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Communiqué de presse            09/04/2019 

 ADDEV Materials renforce son positionnement sur le marché de l’Aérospatial avec 

l’acquisition au Royaume-Uni de PEXA et PSG  

 

 

Devenir un acteur international de référence dans le domaine de l’Aéronautique, du Spatial et de la 

Défense est l’ambition affirmée du Groupe ADDEV Materials depuis 2016 et la création de sa Business 

Unit Aerospace & Defense.  L’ETI lyonnaise concrétise aujourd’hui encore un peu plus ce projet en 

rachetant les sociétés PSG et PEXA (groupe Graytone), spécialisées dans la préconisation, la 

distribution et la mise en œuvre de produits de traitement de surface, peintures, composites et autres 

matériaux principalement dédiés aux marchés Aerospace & Defense. 

 
Depuis plus de 10 ans, ADDEV Materials offre à ses clients des solutions matériaux innovantes et 
responsables, articulées autour du tryptique « Produits – Process – Services ». Historiquement tourné 
vers le converting de matériaux flexibles, comme les rubans adhésifs ou les films techniques, ADDEV 
Materials a étendu son savoir-faire au reconditionnement sur mesure de produits liquides, colles et 
produits chimiques par l’acquisition de DIMEX (Toulouse) en 2015 et de VMS Aircraft (San Diego, USA) 
en 2016. L’acquisition de PEXA et PSG s’inscrit donc naturellement dans la volonté de l’entreprise 
d’élargir son offre de colles, mastics et produits chimiques (Adhesives & Chemicals) aux peintures, 
grâce à des process de mélange, teinture et reconditionnement sur mesure.  
 
PSG et PEXA proposent une offre étendue, complémentaire à celles d’ADDEV Materials :  

- L’entreprise PSG, basée à Bordon au sud-ouest de Londres, a su tisser des partenariats 

stratégiques forts avec des leaders mondiaux de peintures spéciales pour l’Aéronautique 

comme PPG industries, Sherwin Williams, ainsi qu’avec Henkel Aerospace pour les colles.  

- PEXA, basée à proximité de Leeds (West Yorskhire), a su développer une position de partenaire 

préféré expert pour les peintures Akzo Nobel en Grande Bretagne, en France et en Espagne. 

PEXA a aussi récemment créé une filiale en Inde, posant ainsi les bases d’une future plateforme 

stratégique pour pouvoir accompagner les grands clients aéronautiques d’ADDEV Materials et 

suivre la filière française entrainée avec succès dans le sillage de Dassault. 
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« Le projet Graytone offre de nombreuses synergies en Europe et Moyen Orient sur la largeur de l’offre, 

la valeur ajoutée et la dimension de service local réactif à forte expertise. Nous envisageons  ainsi une 

cross fertilisation significative de notre position d’expert en solutions sur mesure d’«Adhesives & 

Chemicals » avec nos grands clients mondiaux, nos partenaires fabricants de classe mondiale, et nos 

positions géographiques européennes et nord-américaines. » Julien Duvanel, Directeur Général ADDEV 

Materials et CEO de l’activité Aerospace & Defense. 

 

 « La philosophie commerciale d’ADDEV Materials s’inscrit parfaitement dans le concept Graytone, qui 

consiste à proposer une offre de produits très étendue, associée à un niveau élevé de support technique, 

des activités de converting à valeur ajoutée et une forte orientation client. » Graham Yates, Directeur 

Général de Graytone.  

 

À propos d’ADDEV Materials :                 
ADDEV Materials, dont le siège est basé à Lyon, emploie 550 personnes pour 135 M€ de CA. 
ETI spécialisée dans la transformation de matériaux haute performance et de solutions sur mesure pour 
l’industrie, ADDEV Materials s’appuie sur un vaste panel de technologies et s’organise autour de quatre Business 
Units : 
• INSULATION & FILMS 
• ADHESIVES & TAPES 

• AEROSPACE & DEFENSE   
• NORTH AMERICA

Contact : Aurélie ONNIS – Responsable communication  – a.onnis@addevmaterials.com – Tel : +33 (0)4 72 11 35 17 

Plus d’informations sur nos sites web : 

www.addevmaterials.com  

www.graytone.co.uk 

Crédits photos : @Fotolia,  Adobe stock. 
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Communiqué de presse

eXcent, groupe industriel français, concepteur et intégrateur de solutions industrielles, accélère son 
développement et lance un plan stratégique sur 3 ans, baptisé “neXt”. Les investissements opérés 
par eXcent depuis ces dernières années dans l’enrichissement de sa gamme de produits propres et 
l’acquisition de nouvelles technologies ont eu un réel impact positif sur son attractivité et ses chiffres : 
+66% de CA en 5 ans. Le groupe eXcent compte aujourd’hui 800 collaborateurs, 12 agences en France et 
5 à l’étranger.

eXcent confirme ses ambitions de croissance
 et déploie “neXt”, son plan stratégique sur 3 ans
Prochaine étape : Salon du Bourget du 17 au 21 juin 2019 - Stand Hall 4 C108

Colomiers, le 3 juin 2019

● neXt est déployé au sein du groupe depuis janvier 2019. Dans cette dynamique et suite à 
l’annonce des premières ventes du JacXson U70 -  auprès de références internationales du 
marché de la maintenance aéronautique, eXcent vient de signer une nouvelle collaboration avec 
Techman Head pour assurer le support après-vente des produits GSE en Amérique Latine. 

● Evènement incontournable de l’aéronautique et de l’espace, le Salon du Bourget fait également 
parti des étapes clefs du plan de croissance neXt. eXcent va mettre à l’honneur son expertise 
en réalité virtuelle en proposant aux visiteurs un atelier interactif ainsi que les dernières 
solutions développées pour ses clients. Salon du Bourget - Stand Hall 4 C108

Les entreprises sont toutes engagées dans une course à l’innovation et doivent adapter leur organisation 
en sécurisant à la fois l'accès aux technologies de pointe et aux savoir-faire industriels tout en répondant 
aux problématiques de performance de leurs clients et ce dans un marché très concurrentiel.

Avec pour objectif d’atteindre 100M€ de CA et 1 000 collaborateurs en 2022, neXt va s’appuyer sur un plan 
d’actions structuré sur 3 ans qui s’articule autour de 4 axes : 

➔ Renforcer les compétences technologiques
➔ Booster l’innovation et enrichir la gamme de produits eXcent
➔ Développer sa présence à l’international
➔ Poursuivre la croissance de ses effectifs et de son CA

“Associant innovation, centres d’excellence et ancrage local, 
neXt repositionne les besoins de nos clients au coeur de notre organisation.”

Philippe Chaumès, Président-Directeur-Général du groupe eXcent



Contacts : 
Anne Kassubeck - Attachée de presse
annekassubeck@gmail.com - 06 86 99 53 26

A propos 

eXcent, concepteur et intégrateur de solutions industrielles, apporte une compétence élargie à chacun de ses 
clients. Nous proposons et développons des réponses concrètes et performantes. La vision industrielle 
différenciante d’eXcent repose sur notre capacité à anticiper les besoins de production pour un développement 
agile des produits/process. Aujourd’hui, eXcent, au capital 100% privé, compte 800 collaborateurs, 12 agences 
en France, 5 à l’étranger pour un chiffre d’affaires de 70M€ en 2018. 
La société est dirigée depuis sa création par Philippe Chaumès. www.excent.fr

Zoom sur les recrutements eXcent
Dans le cadre du développement de ses activités et 
pour répondre aux besoins de ses clients, eXcent 
recrute. Plus de 100 postes ouverts en CDI à ce jour 
en France et à l’étranger : 

➔ Ingénieurs études
➔ Concepteurs / Dessinateurs
➔ Chefs de projet industrialisation
➔ Techniciens qualité
➔ Ingénieurs maintenance
➔ Acheteurs

Raphael Soret-Safran

Références secteurs aéronautique et spatial
Depuis sa création en 1990, eXcent accompagne 
les donneurs d’ordre et PME en France et à l’
étranger : 

➔ Airbus Group
➔ Ariane Group
➔ CNES
➔ Collins Aerospace
➔ Daher
➔ Dassault Aviation
➔ Safran

http://www.excent.fr/


Communiqué de Presse  
Toulouse, le 4 Juin 2019 

 

SAFETYN dévoile la SAFETYN’Box - solution d’assistance et 
d’autoformation pour tous pilotes aviateurs - et la 
SAFETYN’Academy lors du Salon du Bourget 2019 

 

 
 

 
 

RDV du 17 au 23 juin 2019, Parc des Expositions du Bourget, Paris 
Hall 4 - Stand B58 

 
Cette année se déroule la 53e édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace,  

le spectaculaire Salon du Bourget. Avec plus de 2 300 exposants et 320 000 visiteurs, 3 450 
journalistes, et environ 150 aéronefs présentés, le salon du Bourget est le rendez-vous sur Terre 
des professionnels du Ciel ! C’est à cette occasion que la startup SAFETYN présentera son boitier 

connecté pour la sécurité des pilotes d’aviation générale : la SAFETYN’Box !  
 

Au sein de l’aviation générale (avions légers, hélicoptères, ULMs, planeurs…), l’absence d’assistance et 
de solutions de préservation de vie pour Pilote et Passagers se fait de plus en plus ressentir, en 
particulier en comparaison des hauts niveaux de sécurité atteints dans l’automobile avec des 
technologies comme l’E-Call ou plus simplement encore avec des dispositifs comme TomTom ou des 
applicatifs mobiles comme Waze. Les taux de mortalité au kilomètre parcouru n’ont que trop peu 
évolué sur ces 30 dernières années comparativement aux autres moyens de transport, le facteur 
humain restant la plus grande cause d’accidents en aviation générale : stress, tunnelisation, surdité 
inattentionnelle, oublis dans les checklists, etc… 
 
C’est dans ce type de situation lors d’un vol très agité il y a environ une dizaine d’années qu’Arnaud 
Violland, CEO et Cofondateur de SAFETYN, se retrouve pris dans des turbulences d’une rare violence. 



Choqué par cette expérience et inspiré par l’aventure « Solar Impulse » et les solutions pragmatiques 
mises en œuvre pour ce Tour du Monde sans équivalent, il entreprend de prendre le sujet à bras-le-
corps avec d’autres amis pilotes afin d’imaginer quelles pourraient être les solutions à ce problème, à 
la croisée des chemins entre bon sens, facteur humain et technologies. Une autre particularité dans ce 
processus de co-création : s’inspirer des solutions déjà existantes dans l’automobile, le médical, le 
sport, la défense et dans d’autres secteurs. Un leitmotiv : « les accidents en Aviation Générale ne sont 
pas une fatalité ! ». 
 
SAFETYN voit alors le jour fin 2016. Spécialisée dans le secteur de l’aéronautique, dans les domaines 
de la sécurité et du Facteur Humain, l’entreprise se concentre sur le développement des solutions 
de préservation de vie et d’assistance intelligente à destination des pilotes d’aviation générale et de 
tous secteurs à hauts profils de risques. 
 

 
SAFETYN : à chaque nouvelle expérience, améliorez votre sens du vol ! 

SAFETYN met l’humain au cœur de ses priorités, et propose deux solutions complémentaires pour 
sécuriser les vols et accompagner les pilotes : SAFETYN’Emergency et SAFETYN’Academy. 

 

 

 

SAFETYN’Emergency 

Composée d’un ensemble d’outils et de technologies, elle permet de récolter et d’analyser différents 
paramètres et informations sur le vol et sur le pilote. Les données recueillies sont protégées et restent 
la propriété exclusive du pilote, selon des précautions qui vont bien au-delà des préconisations de la 
RGPD.  
 
Cette solution s’appuie sur un module 
« cœur », la SAFETYN’Box : un boitier 
électronique portable et personnel, 
constitué de nombreux capteurs dans le 
cockpit et interfacés avec des capteurs 
physiologiques positionnés sur le pilote 
(et possiblement le ou les passager(s)). Ce 
boitier connecté permet de récolter et 
apporter toutes les informations 
nécessaires concernant le vol pour 
anticiper certaines situations critiques 
pouvant conduire au crash.  
 
 

Elle sert également de plateforme d’apprentissage au pilote afin de revivre son vol à travers une 
interface intuitive et ergonomique lui permettant d’apprendre des situations qu’il a pu vivre en 
conditions réelles. La SAFETYN’Box a pour objectif de faciliter la prise de décision en vol et de pallier 
certains effets liés au facteur humain comme la surdité inattentionelle ou la désillusion sensorielle. 
Elle anticipe les situations à risque et déclenchera à terme des solutions sécurisées (comparables au 
déclenchement automatique de signaux « E-calls » voire même à plus long terme de déploiement 
automatique de parachutes d’avion type BRS). 



 

SAFETYN’Academy  

SAFETYN propose également 3 types de rencontres collaboratives avec les pilotes de l’aviation 
générale, afin de créer une dynamique et une relation de confiance entre les pilotes : 
 
- Les SAFETYN’Labs : des ateliers participatifs axés sur la technologie, où les différents besoins 

concrets des pilotes en matière de sécurité sont évoqués, des fonctionnalités sont évaluées ainsi 
que leur manière d’être associées aux technologies intelligentes « SAFETYN’Emergency » 
 

- Les séances de coaching individuel ou en petits 
groupes: basées sur le retour d’expérience entre les 
pilotes et les données recueillies par les boitiers, ces 
séances s’adaptent aux besoins des pilotes et proposent 
un parcours de transformation personnalisé et axé 
« développement de la conscience situationnelle des 
risques »: la découverte ou redécouverte d’outils de 
pilotage clés, la sensibilisation autour des composantes 
de l’état d’esprit du pilote, le développement de 
l’airmanship1, etc... 
 

- Les rencontres de sensibilisation : un partage d’expériences de vol marquantes entre pilotes, pour 
développer la prise de conscience des situations à risques et atteindre une meilleure appréhension 
de celles-ci. Ces rencontres privilégiées permettent de créer du lien entre les pilotes et faciliter les 
échanges. Elles peuvent naturellement s’intégrer dans les sessions de Retour sur Expérience (REX) 
qui ont démontré leur efficacité dans les aéroclubs et les écoles de pilotages. 

 
 

 
Thibault Vandebrouck, pilote PPL, test en vol et participation au développement 
« SAFETYN ne se concentre pas uniquement sur les paramètres de dynamique du vol et de navigation. 

Le pilote est vraiment pris en compte. On lui fait prendre conscience de son état de fatigue ou de 
stress et des conséquences que ça pourra avoir sur son vol. En tant que pilote j’ai toujours été 

                                                           
1 La capacité et l’art d’utiliser ses compétences et connaissances pour piloter.  



intéressé par le facteur humain dans le pilotage. Je sais que cela peut affecter tout pilote, malgré les 
heures d’entrainement. Une solution aidant à prévenir les mauvais effets est la bienvenue. » 

 

Le Facteur Humain au cœur de l’innovation SAFETYN  
SAFETYN a pour objectif d’ aider le pilote à mieux appréhender les situations à risque et à terme de 
rendre tous types d’avions et aéronefs plus sûrs; pour cela l’entreprise collabore avec une équipe 
étoffée de pilotes expérimentés pour affiner l’élaboration de la solution, la tester en vol et construire 
les fondations de la SAFETYN’Academy avant de permettre à tous pilotes de l’alimenter en contenu. 
Les prototypes ont également été testés en situation réelle, notamment lors du Rallye Toulouse-
Saint Louis du Sénégal et du Raid Latécoère. Au-delà du marché français, la solution est développée 
aux Etats-Unis grâce au soutien d’un réseau de pilotes et une introduction privilégiée dans les 
aéroclubs de la côte ouest américaine.  

 
 
 

A propos de SAFETYN 
 
 

Créée fin 2016 à Saint-Genis Pouilly dans le Genevois Français (au sein de l’incubateur CERN InnoGex dans 
l’Ain), SAFETYN a ensuite rapidement entamé le déploiement de ses Equipes à Toulouse (à travers son 
accélération au sein d’AIRBUS BizLab) puis à Salon de Provence (SAFE Cluster, Pôle Pégase). L’entreprise 
ambitionne d’améliorer significativement la sécurité des vols pour tous les pilotes sur leur axe « Facteur 
Humain », en développant des solutions de préservation de vie et d’assistante intelligente innovantes à 
destination de tous pilotes. Après un an d’accélération au BizLab d’Airbus, un soutien financier d’AIRBUS 
Développement et 800 000 euros levés en 2018, SAFETYN achève le développement de ses solutions et 
présente son boitier connecté SAFETYN’Box lors du Salon du Bourget 2019 ! Après 3 ans de travail, la 
SAFETYN’Box sera enfin dévoilée par Thomas Baudin, Chief Pilot, tandis que Pierre-Henri Chuet, pilote 
instructeur Rafale de l’Aéronavale, présentera le volet « coaching » de la SAFETYN’Academy qui s’y 
rattache.  
 

A propos de SAFETYN AU SALON DU BOURGET 2019 

 
 



 
 
Î Inscriptions : https://www.safetynpilots.com/en/2019-bourget 
Î Dates à retenir : 

x Vendredi 14 Juin 2019 – SAFETYN dévoile officiellement à la presse sa SAFETYN’Box à 
l’occasion du Paris Air Forum (organisé par La Tribune) – Retrouvez le Stand SAFETYN au 
Village des Start-Ups et retrouvez l’article consacré à SAFETYN dans le Hors-Série La 
Tribune du jour (14/6) 

x Lundi 17 Juin 2019 entre 15h30 et 17h00 : SAFETYN dévoile officiellement la 
SAFETYN’Box et la SAFETYN’Academy auprès de ses pilotes et partenaires sur son stand 
principal (Hall 4- B58). Evènement suivi d’un cocktail dinatoire sur le Stand SAFETYN  

x Jeudi 20 Juin 2019 entre 14h à 15h : SAFETYN lancera une table ronde « Cercle du 
Facteur Humain » dans les 90m2 du Chalet « Occitanie » privatisés pour l’occasion 
SAFETYN occupera les 90m2 du Chalet « Occitanie » le – venez 

x Vendredi 21 Juin 2019 : un stand temporaire est consacré à SAFETYN au Paris Air Lab 
(Musée de l’Air et de l’Espace sous le Concorde) 

x Lundi 22 – Dimanche 28 Juillet 2019 : SAFETYN participe au EAA AirVenture à Oshkosh 
(WI, USA) 

x Septembre 2019 : participation de pilotes SAFETYN au Rallye Toulouse Saint-Louis du 
Sénégal et au Raid Latécoère. 

x ………………. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 15 mai 2019 

 

« XLM Aero annonce la signature d’un nouveau contrat avec le Groupe Air France‐KLM » 
 

La start‐up toulousaine XLM Aero continue de grandir et est ravie de compter le Groupe Air France‐

KLM dans son portefeuille client. 

 

AIR FRANCE a choisi KEOPS CC pour calculer ses coûts d’exploitation vol par vol et ses coûts d’activité 

en tenant compte des agrégations de routes et réseaux. 

 

Les tarifs internationaux des frais d'aéroports et de navigation sont gérés par l'équipe XLM. L'ingénierie 

est réalisée à Toulouse (France) où une équipe d'experts gère tous les détails des tarifs. 

 

Combiné aux paramètres de l’avion et aux données d’exploitation de la compagnie, le logiciel KEOPS 

calcule  chaque  coût,  détaillé  exactement  tel  qu’il  doit  être  facturé.  Les  factures  électroniques 

entrantes sont alors automatiquement contrôlées jusqu'au dernier centime. 

 

Le Président d’XLM Aero,  Eric Bibonne  a déclaré :  «Chez XLM, nous  sommes  très  fiers de donner 

satisfaction à une compagnie aérienne comme Air France. Le projet et son succès montrent clairement 

que KEOPS CC entre dans une nouvelle ère. L'avenir du contrôle des coûts d'exploitation directs sera 

lié à notre produit ». 

 

Dans cette optique d’acquérir de nouveaux clients,  l’entreprise participe au Salon  International de 

l’Aéronautique et de  l’Espace du 17  au 23  juin,  au Bourget  à Paris.  Les entreprises et particuliers 

présents pourront rencontrer les équipes d’XLM au Hall 4 stand B122 au sein de l’espace Aerospace 

Valley Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Ce sera l’opportunité pour XLM Aero de présenter les dernières 

nouveautés de son logiciel KEOPS.  

 

 

A propos d’XLM AERO 
 
Située à Toulouse, bassin de l’aéronautique, XLM Aero offre 
une  large  gamme de  services et  solutions  aux  compagnies 
aériennes grâce à son logiciel de planification et gestion des 
opérations KEOPS. 

 
Contacts presse: 

 
Tel. 06.56.66.92.08 

Email :  Laure.papaix@xlm‐aero.com 
Site web : http://xlm.aero/ 

 
 



 
 
 

Bureau Chef 
1675 Rte Transcanadienne, Suite 100, Dorval , Québec, Canada H9P 1J1  

T. 1.514.636.5378 -  F. 1.514.780.1310  
 

1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Montréal, le 12 juin 2019.  

 
 

Global Partner Solutions (GPS) s’implante à Toulouse (France) avec un nouveau site. 
 

Global Partner Solutions (GPS) sera présent au prochain Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Bourget (SIAE) sur le Pavillon Canadien, Kiosque du 
Québec, Hall 3 C80 (accès par la porte « L »).  

 
Le Président Directeur Général de GPS, Robert Hachey, annoncera officiellement pendant 

le salon du Bourget l’ouverture d’un nouveau bureau à Toulouse pour établir de nouvelles relations 
commerciales Canada – France avec un site implanté au cœur de l’industrie aérospatiale 
européenne. L’entreprise a été accompagnée dans ses démarches d’implantation à Toulouse par 
les équipes d’Invest in Toulouse et de l’agence régionale de développement économique AD’OCC. 

 
L’annonce de cette implantation aura lieu le mercredi 19 juin à 15H00, au Chalet 19 de la 

région Occitanie, en présence de la Vice-Présidente de la région Occitanie déléguée au 
Développement Économique, à la Recherche, à l’Innovation et à l’Enseignement Supérieur, Nadia 
Pellefigue et du Vice-Président de Toulouse Métropole en charge de l’Aéronautique, l’Espace et 
des plateformes aéroportuaires et ancien maire de Blagnac, Bernard Keller. 

 
GPS intervient directement en amont auprès des fournisseurs de la chaîne 

d’approvisionnement afin de régler les retards récurrents de pièces critiques, de sous-assemblages 
incomplets ou d’autres problèmes liés à la production, la logistique, l’ingénierie ou la qualité.  

 
Le siège social de Global Partner Solutions est situé à Montréal au Canada. L’entreprise 

compte des équipes dans le monde entier, avec des filiales en Amérique du Nord et en Europe.  
 

www.gpsi-intl.com 
 

Pour information et prise de rendez-vous pendant le SIAE, contact :  lebourget@gpsi-intl.com 
 

Insitu Business Centre 
Avenue Didier Daurat 
CS 10051 immeuble Socrate 
31702 Blagnac Cedex 
 

Thibault Manautines 
Directeur, Développement et Opérations – France 
tmanautines@gpsi-intl.com / (33) 7 66 23 19 68 / (49) 152 26 08 84 18 

http://www.gpsi-intl.com/
mailto:tmanautines@gpsi-intl.com


Minco Exhibiting at the 2019 Paris Air Show 
By John Baichtal 
Minneapolis, April 2019—Minco Products, Inc., a global provider of thermal solutions, flex circuits, and 
temperature sensing and control solutions, will be exhibiting at the 2019 International Paris Air Show. 

The Paris Air Show is the oldest and most respected air show in the world, held every other year since 
1909 and attracting over 300,000 attendees. The 53rd show will take place at the Le Bourget Parc des 
Expositions from 17 to 23 June 2019, and once again will bring together all the players in this global 
industry around the latest technological innovations. 

Minco’s customers use our products for different applications: de-icing wings, sensors, and fuel lines, as 
well as for thermal stabilization of critical systems in Aeronautics and Space systems.  

Visit Minco in Hall 4, Booth C119, where we will be talking about aerospace solutions like the company’s 
line of self-limiting heaters, SmartHeat SLT™. SmartHeat heaters offer a convenient alternative to 
traditional heating and temperature control devices in Aerospace and Defense applications, providing 
self-limiting control at prescribed temperatures as well as self-tuning capability in dynamic 
environments.  

Utilizing a patented polymer compound, these heaters pinpoint exactly when and where heat is 
required, without the use of traditional feedback loops and regulating electronics. The control 
mechanism is inherent to the polymer inner-lay material at every point across the heater’s surface. At 
the specified temperature control point, the resistance increases exponentially to prevent overheating 
and promote thermal uniformity. This simplifies the end-use device’s design, condenses the product 
design and development cycle, and reduces total system cost. 

About Minco--Minco delivers comprehensive engineered solutions for oil and gas, power generation, 
aerospace, medical, defense, and other high-reliability applications. The company couples advanced 
product technologies, expert design and engineering services, and a clear understanding of customer 
requirements to provide unmatched quality, reliability and performance in thousands of applications 
worldwide. Minco has more than 40 years’ experience performing thermal simulation and lab testing in 
industries and applications where reliability and safety is critical. 

About SIAE---Founded in 1909, the International Paris Air Show (SIAE) is the largest show in the world 
dedicated to the aerospace industry. A true driver for development in the sector and a catalyst for 
numerous joint international operations, it is one of the most important meeting and convergence 
points for decision-makers in the sector, who come to exhibit, sell and purchase the latest innovations.  

 

 



CONTACTS PRESSE 

AD’OCC : 
Anabelle Califano
anabelle.califano@agence-adocc.com 
05 61 12 57 17 / 06 25 30 91 73

Région Occitanie : 
Mathilde Masson 
mathilde.masson@laregion.fr
04 67 22 86 46 / 06 07 75 52 82

Aerospace Valley : 
Caroline Brown / CB Relations Presse
caroline.brown.rp@gmail.com
06 22 08 86 23 
ou 
Agnès Bardier / Aerospace Valley
bardier@aerospace-valley.com
06 09 40 02 29 

CCI Occitanie : 
Murielle Rolland
m.rolland@pyrenees-orientales.cci.fr
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