Communiqué de presse

Le Groupe ASQUINI-SOFOP AERONAUTIQUE annonce l’acquisition de la
société GENTILIN et devient NEXTEAM GROUP

Toulouse, le 23 février 2015, le Groupe ASQUINI-SOFOP AERONAUTIQUE (ASSO
AERO), qui figure parmi les plus importants usineurs du secteur aéronautique /
défense, annonce l’acquisition de la société GENTILIN, basée à Launaguet (31) et
se rebaptise pour l’occasion NEXTEAM GROUP.
Le groupe ASSO AERO est issu du rapprochement en 2013 des sociétés ASQUINI
et SOFOP et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 90 M€ en 2014. Il est un
partenaire-clé des principaux donneurs d’ordre du secteur (AIRBUS GROUP,
SAFRAN, UTAS…).
L’acquisition de la société GENTILIN (CA 2014 : 23 M€, 100 personnes) permet à
NEXTEAM GROUP de renforcer sa position dans l’usinage métaux durs et de
compléter son offre de services (prestations logistiques et maintenance-réparation)
grâce à une présence forte en région toulousaine, à proximité d’AIRBUS et de
STELIA AEROSPACE notamment.
Les fondateurs de ces trois sociétés familiales ont mené à bien la transmission à la
nouvelle génération, qui pilote aujourd’hui cette ETI française de tout premier plan.
Pour Ludovic ASQUINI, Président de NEXTEAM GROUP : « Cette opération s’inscrit
dans le prolongement de la création en 2009 du groupement AEROTEAM
SERVICES par les sociétés ASQUINI, COUSSO, GENTILIN et SOFOP. Avec un
chiffre d’affaires pro forma de près de 120 M€ en 2014, notre Groupe souhaite
conforter son rôle de partenaire de rang 1 des grands donneurs d’ordre ».
Frédéric GENTILIN, qui intègre l’équipe de direction de NEXTEAM GROUP,
ajoute : « Les sociétés ASQUINI, SOFOP et GENTILIN collaborent depuis plusieurs

années et partagent une culture et des valeurs communes. Ce projet permet de
franchir une étape supplémentaire dans l’intégration de notre offre ».
Cette opération est financée par un tour de table mené par ACE Management (via
les fonds Financière de Brienne, Aerofund II et III), auquel participent également
GSO Capital et Multicroissance, partenaires historiques du groupe. La dette levée à
cette occasion est partagée entre la Banque Populaire Occitane, le Crédit Agricole
Nord Midi-Pyrénées, BNP Paribas et Bpifrance.
Corinne d’AGRAIN, Directeur Général d’ACE Management, déclare : « Nous
sommes ravis de renforcer notre partenariat dans le cadre de ce build-up qui s’inscrit
pleinement dans la mission de nos fonds, à savoir l’accompagnement de la
structuration de la supply chain aéronautique. NEXTEAM GROUP constitue
désormais une ETI d’environ 700 personnes, avec des sites en Aquitaine et MidiPyrénées, complétés par un dispositif best-cost en Pologne et Roumanie ».

Intervenants pour ACE Management : Corinne d’AGRAIN, Erwin YONNET, Fabien
RIZZI
Intervenant pour GSO Capital : Laurent MAZARD
Intervenant pour Multicroissance : Pierre-François BRUNOT
Conseils de l’opération :






Conseil juridique (ASQUINI-SOFOP AERO) : Fidal Toulouse (Laurence
LOUVET)
Conseil financier (GENTILIN) : Linkers (Philippe DELECOURT)
Conseil juridique (GENTILIN) : Fidal Lyon (Guy ROULIN, Elodie BLACHER)
Due diligences financières : KPMG (Jean-Marc LABORIE, Alain BERTHOUD,
Sandrine GUZMAN), Ernst & Young (Jérôme GUIRAUDEN)
Due diligences juridiques, fiscales et sociales : Fidal Toulouse (Laurence
LOUVET)

A propos d’ACE Management :
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée
depuis plus de 20 ans dans l’investissement en capital dans des entreprises
technologiques, autour d’une dominante Aéronautique, Maritime, Défense, et
Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement représentant près de 450 M€ de
capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne,
Sécurité et Atalaya.
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus,
Safran, Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, DCNS, CEA, Louis Dreyfus
Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité

des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement des Industries de
Construction et Activités Navales, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA,
Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr
A propos de GSO Capital :
Grand Sud-Ouest Capital (GSOC) est la filiale de capital investissement de 6 caisses
régionales du Groupe Crédit Agricole implanté en région Sud-Ouest. GSOC est une
SCR dotée de plus de 65 M€ de capitaux et intervient sur propres fonds afin
d’accompagner les PME régionales dans leurs besoins de renforcement de fonds
propres.
GSOC est intervenu dans plus de 250 PME régionales depuis sa création et compte
environ 70 participations à ce jour. L’intervention de GSOC reste toujours minoritaire
aux côtés des dirigeants et accompagne les phases de croissance interne, externe et
de transmission ou reclassement actionnarial des entreprises.
Pour en savoir plus : www.gsocapital.com
A propose de Multicroissance :
Multicroissance est la Société de Capital - Investissement de la Banque Populaire
Occitane. Cette société a pour vocation d’accompagner en capital les entreprises du
sud-ouest de la France en situation de développement et de transmission.
Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises
de toute taille et de tout secteur d’activité. A ce jour, les trois investisseurs de
Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès de 53
entreprises avec une approche d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion
opérationnelle.
Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les
projets d’entreprise.
Enfin, Multicroissance fait partie d’un grand Groupe, celui de la BPCE, pour financer
des projets les plus ambitieux, quelle que soit leur taille.

