
 

GERS - 10 entreprises gersoises s'installent au salon du Bourget, l'occasion idéale choisie

par le Groupe Excent pour annoncer son installation à Pujaudran.

Limitrophe de la Haute-Garonne et de Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique, traversé par l’Itinéraire Grand Gabarit
(Bordeaux-Toulouse) qui permet d’acheminer notamment les pièces fabriquées en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne et en
France de l’A380, le département du Gers, membre actif du pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley, accueille chaque année
de nouveaux acteurs du secteur aéronautique.

Dernier en date : le Groupe industriel eXcent, qui fait l'acquisition de 1,7 hectares dans la zone industrielle du Roulage à Pujaudran, et
s'installe au salon du Bourget avec 9 autres entreprises gersoises : Alisaero, Air Cost Control, Air Support, Cousso, Equip'Aero,
Lauak, Latécoère, PMTL et Positronic.

 

10 entreprises gersoises s'installent au salon du Bourget : portraits

 

ALISAERO – Implantée à Saint-Germé, à l’est du département du Gers, la société ALISAERO industrialise et fabrique des pièces et
sous-ensembles complexes à destination des constructeurs d’hélicoptères, d’avions et des motoristes aéronautiques.

Elle possède des ateliers intégrés de chaudronnerie, de mécano-soudure, d’assemblage, de traitement de surface et de CND qui lui
permettent de maîtriser l’ensemble des processus de fabrication et de garantir un haut niveau de fiabilité, de qualité et de service.

Ses principaux clients sont le groupe AIRBUS HELICOPTERS, le groupe Safran (Turbomeca, Microturbo, Snecma), STELIA
GROUP, LIEBHERR AEROSPACE, DAHER-SOCATA et se développe à l’export avec AERNNOVA.

C’est en 2003 que Bruno Lepoutre rachète la société, qui s’appelait alors Louit, n’avait que trois clients, comptait une quarantaine
de salariés et affichait un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. En 2008 et 2009, il investi 4,5 M€ dans un nouveau site de
production.

Aujourd’hui, ALISAERO fait travailler 155 personnes pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 14 millions d’euros en 2015. Le
développement et la croissance d’ALISAERO sont portés par les récents succès sur les programmes LEAP et A320néo. Programmes
majeurs de l’aviation commerciale.

Pour en savoir plus:  http://www.alisaero.com/

 

AIR COST CONTROL - La société Air Cost Control, dirigée par Laurent et Laure Parelle, est l'un des fleurons de l'économie
gersoise. Une belle success story de deux jeunes entrepreneurs, anciens d'Airbus, qui n'ont pas hésité à se jeter à l'eau en 2000 en
créant leur société spécialisée dans le négoce et le stockage des produits électriques (plus de 1 600 références) pour l'industrie
aéronautique et spatiale .

Air Cost Control a pour mission de proposer l’achat, le stockage et la vente de l’ensemble des produits électriques nécessaires à la
fabrication des harnais électriques aéronautiques. L’entreprise est également un assembleur VAD pour les familles de connecteurs
EN3646/EN2997.

Avec ses 30 000 références en stock, les clients bénéficient d’un accès immédiat à plus de 300 fabricants européens. Ses trois unités
de stockage (Toulouse, Hambourg, Miami), et ses bureaux commerciaux (Paris, Zurich, Dubai, Pékin, Madrid) offrent aux clients un



accès immédiat au stock 24/7.

Le développement étant au rendez-vous, l'entreprise a emménager en 2013 sur la zone industrielle de Pont-Peyrin à l'Isle Jourdain sur
un terrain de 1,5 hectare avec 4.500 m² de locaux.

Outre son principal site à L'Isle Jourdain, la société est présente à Paris, aux USA, en Chine, en Espagne, à Dubaï, en Suisse, en
Allemagne. Elle emploie 110 collaborateurs dans le monde entier et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros
(toutes entités confondues)

Une très belle réussite pour une société qui compte parmi ses clients les plus grands noms de l'industrie aéronautique : Airbus, ATR,
Dassault, Eurocopter, mais aussi des équipementiers, des négociants, des compagnies aériennes, des sous-traitants.

Pour en savoir plus:  http://www.aircostcontrol.com/

 

AIR SUPPORT – Créée par François THIBERT il y a une vingtaine d’années, AIR SUPPORT est spécialisée dans la maintenance
et réparation d’équipements aéronautiques embarqués.

Positionnée à la fois sur le marché de la réparation d’équipements systèmes (vérins, actionneurs vis à bille, vannes de régulation

moteur, systèmes de lubrification ...) et sur celui de la réparation d’équipements cabine (fours, cafetières, réservoirs d’eau chaude ou

encore écran de surveillance), Air Support travaille sur environ 400 références produits pour plus de 170 clients dans le monde
(compagnies aériennes, MRO avions et moteurs, et constructeurs d’aéronefs) .

La société, qui emploie 65 salariés, est dirigée par F. THIBERT et Sabine TERTRE. Ses parts de marché ne cessent de croître, ce qui
l’a d’ailleurs poussée à déménager, en 2013 à Pujaudran (32). En 2014, les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec près de 6 000
équipements traités, son chiffre d'affaires atteint 9,5 millions d'euros et devrait avoisiner 11 millions d'euros en 2015. Son expansion
au niveau international ne cesse de s’accroître avec près de 60% du CA réalisé à l'export.

L'excellence de ses résultats et des prestations sont donc reconnus par ses clients. En 2014 AIR support a été récompensé par l’award
du « Meilleur fournisseur MRO », décerné par SR Technics, un des poids lourds du secteur.

Le Bourget sera un évènement clef pour Air Support. La PME en profitera pour lancer une nouvelle activité : la réparation de harnais
électriques de moteurs civils, pour laquelle l’offre européenne est aujourd’hui faible. Il s’agit d’un véritable enjeu pour cette
innovation 100 % gersoise, puisque la société Air Cost Control sera associée au projet. Air Support assurera la réparation dans ses
ateliers certifiés et A2C fournira les pièces nécessaires.

Des réparations de qualité et dans des temps record, voici ce que proposent ces deux partenaires aux acheteurs exigeants du secteur de
la MRO (Maintenance Réparation and Overhaul) moteurs ! Ensemble, ils ont aujourd’hui un objectif : capter 25% du marché (hors
Amérique) d’ici 2020 !

Pour en savoir plus:  http://www.airsupport-mro.com

 

 COUSSO –  Fondée en 1978 par Daniel COUSSO à Nogaro, à moins de 2 heures des grands centres industriels Bordelais,
Toulousain, Biarrot et Palois, la société COUSSO est située en plein centre de l’Aerospace Valley.

Son activité basée sur son savoir-faire technique en usinage de précision des métaux durs et des pièces à géométrie complexe mais
aussi sur ses activités de rectification, montage d’ensembles et de sous-ensembles mécaniques équipés et d’essais hydrauliques, lui
valent une position de prestataire de premier rang des grands donneurs d’ordres des secteurs aéronautique, spatial, armement, médical
et pétrolier. Elle offre un panel complet de prestations allant de l’achat des matières et des composants jusqu’à la fourniture bord de
chaînes clients d’ensembles montés et testés.

L'entreprise a inauguré courant de l'été 2014 sa nouvelle usine à Nogaro, un bâtiment de 7 500 m², implantée sur un terrain de 29 000
m² lui permettant d’envisager sereinement sa forte évolution et d’augmenter très significativement sa capacité de production, pour
répondre aux montées en cadence des programmes aéronautiques.

COUSSO emploie actuellement 150 salariés. La société, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 millions d’euros en 2014, table sur
21 millions d’euros en 2015.

 Pour en savoir plus:  http://www.cousso.com/fo/

 



LATECOERE - Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing,
Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires),
dans trois domaines d'activités: aérostructure (porte et fuselage), systèmes d'interconnexion (câblage et systèmes embarqués) et
 ingénierie et services (conception, réalisation et maintenance d'outillages et machines spéciales). Le Groupe a réalisé en 2014 un
chiffre d'affaires de 664 millions d'euros, en hausse de 6,3% par rapport à 2013.

Implantée depuis 2002 sur la zone industrielle de Lafourcade dans le Gers, où elle emploie 180 personnes, l'usine Latécoère de
Gimont assemble la barque (partie inférieure de la pointe avant) de l'Airbus A380, la porte cargo du 777 Freighter de Boeing et le
tronçon arrière de l'avion d'affaires Falcon 7X de Dassault, et fabrique pour le dernier avion d’Airbus, l’A350, un petit produit
appelé le Nose-Fairing.

Depuis septembre 2013, accompagné par la ville de Gimont et sa communauté de communes, qui ont fédéré les acteurs privés et
publics afin de réunir le financement et les moyens opérationnels dans les délais les plus courts, l’AFPA a ouvert un centre de
formation qui forme prioritairement des ajusteurs monteurs pour les besoins de LATECOERE et ceux de l'industrie aéronautique.

Pour en savoir plus:  http://www.latecoere-group.com/

 

EQUIP’AERO – Créé en 1993, EQUIP'AERO assure son développement sur les équipements aéronautiques civils et militaires
depuis plus de 22 ans, équipements électro-mécaniques de systèmes de contrôle de vol et de confort de tous aéronefs.

Le Groupe investit chaque année 10% de son chiffre d’affaires dans la Recherche et le Développement pour proposer des services et
des produits innovants répondant aux attentes du marché.

Le Groupe EQUIP’AERO apporte sa contribution dans tout le cycle de vie du produit, de l’avion, du moteur, des systèmes, des
équipements, de la conception au support.

Au sein de la société « équipementier », EQUIP’AERO TECHNIQUE conçoit, commercialise et fabrique des produits innovants tant
à travers sa Business Unit « équipement » de systèmes que sur sa Business Unit « composite » pour les aménagements cabine et sur le
Reverse Engineering pour maîtriser les obsolescences.

Au sein de la société de maintenance aéronautique MRO, EQUIP’AERO SERVICES offre des services réactifs sur les équipements,
de système de gestion de tous les fluides (air, hydraulique, carburant…); et pour valoriser son savoir-faire dans les moyens d’essai,
conçoit et réalise des bancs d’essai de production série, notamment pour moteurs et systèmes.

La démarche vise l’excellence et l’optimisation, en se fondant sur la capacité d’innover et sur l’expérience issue de l’exploitation,
pour satisfaire au mieux les besoins exprimés par le marché.

Pour en savoir plus:  http://www.equipaero.com

 

EXCENT - Le Groupe industriel eXcent fait l'acquisition de 1,7 hectares dans la zone industrielle du Roulage à Pujaudran (GERS).

Spécialisé dans l’ingénierie mécanique, le groupe eXcent, qui était à sa création en 1990 un simple bureau d’études, est devenu
expert de toute la chaîne d’industrialisation capable d’intervenir en études, conception, lean manufacturing, formation, audit, R&D
ou encore en robotique pour des clients comme Airbus, Alstom, CEA, Faurecia, General Electric, Safran, MBDA, Nexter, PSA,
Ratier, Roxel, Sagem, SICMA, SNCF, SNECMA, Sogerma, UTC Aerospace Systems, Zodiac...

Cette diversification des métiers a permis au groupe de connaître une croissance exponentielle. Avec un CA de 24 M€ en 2012 qui a
presque doublé en 2014 pour atteindre 43 M€, eXcent vise les 100 M€ en 2018 au travers d’une stratégie de croissance ambitieuse
baptisée eXcentive1000.

Par ailleurs, avec 110 recrutements en 2014, l’entreprise vient de dépasser le cap des 500 salariés. C’est dans ce contexte de
croissance que cette entreprise de taille intermédiaire (ETI) a signé l'achat d'un terrain de 1,7 ha sur la zone industrielle du Roulage à
Pujaudran.

Aujourd’hui installé à Colomiers, eXcent projette de construire dès l’été 2015 sur la zone industrielle du Roulage un bâtiment de
3700 m², dont 2 200 m² d’ateliers de fabrication et d’assemblage. Ce site, qui représente un investissement de l'ordre de 6 M€, et
pour lequel eXcent a lancé un concours d'architecture, accueillera, dès son ouverture prévue en 2016, 120 salariés dont 60 créations.
C’est l’agence de Toulouse qui déménagera laissant ainsi le site de Colomiers au siège du groupe.

Ce sont les Ateliers Jean-François MARTINIE, architectes urbanistes, qui ont finalement remporté le projet grâce à leur
impressionnant bâtiment en résille métallique, dont toutes les façades intérieures sont ouvertes sur un patio. Par ailleurs leur
construction éco conçue, favorisant le confort visuel et acoustique, permet d’anticiper des extensions futures. Un argument de poids



pour une entreprise en pleine croissance comme eXcent.

Pour en savoir plus : http://www.excent.fr/

A propos d’eXcent :

Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent met au service de ses clients une expertise en

ingénierie mécanique et organise ses compétences en 8 Business Units : Industrial Expertises, Tooling Services,

Industrial Support, Research Equipments, Drilling Services, Research and Development, Stress&alculation et Product.

Présent en France et à l’international, le groupe eXcent compte plus de 500 salariés et prévoit, à travers son programme

de croissance eXcentive 1000, un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2018.

Son haut niveau d’exigence, sa proximité et son esprit d’équipe permettent à eXcent d’assister les grands donneurs

d’ordre dans la mise en œuvre de leurs projets industriels tant complexes qu’ambitieux qu’ils soient dans les secteurs

de l’aéronautique, du ferroviaire, de l’énergie, de la défense, de l’automobile, du naval ou encore du spatial.

Contact presse : Armance Borde armance.borde@excent.fr / 06 88 09 56 58

 

A propos des Ateliers Jean-François MARTINIE, Architecte Urbaniste :

Les Ateliers Jean-François Martinie, ce sont déjà plus de 30 ans d’existence consacrés à l’architecture et partagés

quotidiennement avec des hommes et des femmes passionnés par leurs métiers, soucieux de concevoir le bien-vivre dans

l’habitat et le bien-être dans l’environnement. Ce sont, également des rencontres enrichissantes, des projets exaltants,

une alchimie subtile entre les volumes, les matières, les couleurs, l’espace….

Les Ateliers Jean-François Martinie sont présents dans de nombreux secteurs d’activités : le logement neuf social et

privé, la réhabilitation et la rénovation, les équipements administratifs, hospitaliers, sociaux et scolaires, les bureaux, les

centres commerciaux, l’aménagement de zones d’activités et bien entendu les résidences universitaires.

 

GROUPE LAUAK – Fondé en 1975 par Jean-Marc CHARRITTON, le groupe Lauak (830 salariés, 82 millions d’euros de chiffre
d’affairesen 2014), dont le siège est à Ayherre (Pyrénées-Atlantiques), spécialisé dans la chaudronnerie, la tôlerie fine, la soudure, le
traitement de surface et l'assemblage aéronautique, et les alliages, a racheté en 2010, l'activité d'Equip'Aéro Production et s'est
implanté à L'Isle Jourdain dans le Gers.

Avec cette acquisition, la société a souhaité se rapprocher de ses grands donneurs d’ordre toulousains, parmi lesquels Airbus,
Liebherr et Stelia.

En région Midi-Pyrénées, le groupe basque emploie actuellement 130 salariés : 115 salariés, via sa filiale Lauak France Toulouse, à
L'Isle-Jourdain, dans le Gers, et 15 salariés, via la société Top Micron, acquise en octobre 2012, à Villemur-sur-Tarn, en Haute-
Garonne.

En mars 2014, l'entreprise a confirmé le regroupement de ces deux sites industriels à L'Isle Jourdain, et a acquis les 5 500 mètres
carrés de locaux qu'elle louait, ainsi qu'un terrain attenant, où est engagée la construction de 4 500 mètres carrés supplémentaires. 5
millions d’euros sont investis dans ce programme immobilier, auxquels s’ajoutent 3.5 millions d’euros en équipements. Ce nouveau
bâtiment sera opérationnel dès cet automne 2015. D’ici trois ans, le groupe Lauak ambitionne de porter l’effectif global de ce site
gersois à plus de 200 salariés. L'objectif du groupe est d'assurer son développement en France et à l'international, notamment sur le
marché Nord-Américain, en faisant passer son chiffre d'affaires à l'export de 7% à 20% d'ici 2020.

Spécialisée dans l'usinage de métaux durs, LAUAK France Toulouse affiche une progression spectaculaire avec pour objectif un CA
de 18 M€ en 2015, contre 4 M€ en 2011.

Pour en savoir plus:  http://www.groupe-lauak.com/

 

PMTL – GROUPE NEXEYA - Créée en 1991, par quatre diplômés du Lycée Professionnel de l’Industrie Aéronautique de
Toulouse, PMTL appartient depuis 2009 au Groupe Nexeya.

Ce Groupe international réunit aujourd’hui 1250 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 133M€.

L’entreprise emploie à Cologne 54 personnes et a vu cette année son chiffre d'affaire progressé de 20 %. Dirigée par Michel
Santalucia, la société PMTL est spécialisée dans l’ingénierie, les travaux mécaniques de précision de moyennes et grandes
dimensions, la mécano-soudure, la chaudronnerie et la tôlerie de précision.



Ses principaux secteurs d’activités sont : l’aéronautique, le spatial, l’énergie, la défense et le naval dans lesquels l'entreprise
poursuit son développement.

S’appuyant sur un bureau d’études et un service qualité qui permettent la maîtrise de produits finis tels que les assemblages
aéronautiques et les montages industriels, la société PMTL poursuit le développement de l'innovation par le dépôt de nouveaux
brevets qui viennent s'ajouter aux existants.

Pour en savoir plus : http://www.pmtl.fr/

 

POSITRONIC - Créée aux Etats Unis en 1966, POSITRONIC est une entreprise familiale implantée aux Etats Unis, en Asie et en
Europe. Sa filiale Européenne, basée sur la zone d’Engachies à Auch depuis 1992, et dirigée par Stéphane Béline, emploie 85
personnes et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10 M€, dont 75% à l'export.

Positronic est un fabricant mondial de connecteurs électroniques et d’ensembles de câbles de fiabilité élevée, fabriqués sur mesure
pour un usage dans diverses applications militaires, spatiales, aérospatiales, et d’autres secteurs.

La société a internalisé la fabrication de ses propres composants pour ses connecteurs (contacts, isolants, boîtiers) ce qui lui confère
une forte adaptabilité. Son expertise dans les contacts usinés lui permet de proposer une variété de connecteurs haute fiabilité, y
compris des connecteurs électriques à haute densité de courant et une gamme de connecteurs hermétiques. Dès 2013, elle a mis en
place une base de données intégrée, notamment pour optimiser la gestion des stocks, un point central dans l'activité de l'entreprise qui
produit du sur-mesure et en conséquence gère plus de 10000 références.

 Pour rester à la pointe, l'entreprise investit entre 300 000 et 500 000 euros par an. Certifié Iso 9001, ses produits sont qualifiés
militaire et spatial.

Les principaux clients de POSITRONIC, qui fournit également différents intégrateurs et sous-traitants, sont Astrium, ECE, Airbus et
Thalès ou encore la Sagem.

 

Le Gers continue à développer de l’espace foncier et des infrastructures pour les entreprises aéronautiques.

Au 1er janvier 2012, 30 établissements liés au secteur aéronautique et spatial représentait 1600 salariés et la part de leur chiffre
d’affaires liée au secteur aéronautique atteignait 150 millions d’euros en 2011  (source Enquête 2012 auprès des sous-traitants,

fournisseurs et prestataires de services du secteur aéronautique et spatial – Edition 2012 – INSEE - Aerospace Valley).

Le Gers, depuis près de dix ans, accueille chaque année de nouveaux acteurs du secteur, parmi lesquels Alisaero, Air Cost Control,
Air Support, Cousso, Eforsa, Equip'aero Industrie , Lauak, Kreative Engineering Services, Latécoère, PMTL / Groupe Nexeya,
Positronic, JCB Aero, Schaerer, Sud Aviation Training et dernier en date Excent.

Une attractivité que le département doit aussi à l’accompagnement sur-mesure proposé aux entreprises pour fiabiliser les
investissements des nouveaux venus et les accompagner dans leur développement.

À proximité immédiate de Toulouse, capitale européenne de l’industrie aéronautique, le département du Gers propose, avec trois sites
dédiés, de nombreuses opportunités foncières aux entreprises du secteur et accompagne les nouveaux arrivants dans leur installation
avec une offre sur-mesure.

- La zone industrielle du Roulage à Pujaudran : située à 15mn de Toulouse Blagnac, desservie par la voie express RN 124 (sortie
n°10), la ZI du Roulage à Pujaudran propose un environnement de qualité à proximité des infrastructures aéroportuaires du pôle
aéronautique toulousain. Prix : 30 €HT/m².

- La zone industrielle de Lafourcade à Gimont : située à 5 mn de la bastide du XIII siècle de Gimont et à 30 mn de Toulouse-Blagnac.
Elle dispose de grandes parcelles qui peuvent être découpées à la demande. Prix : 12 €HT/m²

- La zone aéronautique d'Auch dispose de 5 hectares reliés par taxiway à la piste d'atterrissage de 1900 mètres, IFR VFR Nuit,
classement C, ouverte au trafic international. Prix : 15 à 18 €HT/m²

Egalement, à l'ouest du département, à 10 minutes de l'A65, le Nogaropôle (Nogaro) est un complexe industriel et technologique
développé autour du circuit Paul Armagnac. Sa pépinière d'entreprises, son centre d'essais, sa zone d'activités et son aérodrome
constituent des infrastructures de pointe pour développer des projets du secteur automobile et aéronautique. Prix : 15 €HT/m².
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