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COMMUNIQUE DE PRESSE

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital signent un protocole
d’accord avec Eramet pour l’acquisition conjointe d’Aubert &
Duval
Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un protocole d’accord non engageant
avec le groupe Eramet en vue de l’acquisition conjointe de sa filiale Aubert & Duval.
Les trois partenaires prévoient d’acquérir 100 % d’Aubert & Duval à parts égales, à travers une
co-entreprise créée à cet effet.
Cette opération permettrait à Aubert & Duval, adossé à des acteurs majeurs de l’industrie
aéronautique, de bénéficier du soutien nécessaire à son développement.
La réalisation de cette opération prévue d’ici fin 2022 reste soumise à la consultation des
instances représentatives du personnel et à l’obtention de l’ensemble des autorisations
réglementaires.
Aubert & Duval et ses équipes restent pleinement focalisées sur le redressement de
l’entreprise, avec trois priorités : la sécurité au travail, la qualité des produits et la performance
opérationnelle de l’entreprise, au service de l’ensemble de ses clients et partenaires.

Jérôme Fabre, Directeur Général adjoint du groupe Eramet, en charge de la Division Alliages
Haute Performance et Président d’Aubert & Duval, a déclaré : « C’est une annonce importante
qui clarifie l’avenir stratégique de l’entreprise. Si ce projet aboutit, Aubert & Duval disposerait à
son capital de nouveaux actionnaires qui connaissent nos secteurs d’activité, la valeur
stratégique de nos compétences et leur importance pour préserver la souveraineté industrielle
française et européenne. C’est une bonne nouvelle pour les équipes d’Aubert & Duval et pour
l’ensemble de nos clients au service desquels nous restons pleinement engagés. »

A PROPOS D’AUBERT & DUVAL
Filiale du groupe Eramet spécialisée dans la métallurgie haut de gamme, Aubert & Duval est un des leaders
mondiaux des aciers de hautes performances, des superalliages, du titane et de l'aluminium. Aubert & Duval conçoit
et élabore des solutions métallurgiques de pointe sous forme de pièces ou de produits longs pour les projets des
industries les plus exigeantes : aéronautique, énergie, compétition automobile, nucléaire, médical.
www.aubertduval.com
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