Communiqué de Presse
Pechel Industries cède sa participation dans Recaero à iXO Private Equity
Le 14 décembre 2017
Les actionnaires de Recaero Développement et IXO PE annoncent la recomposition du capital de Recaero, à
l’issue d’un processus qui a suscité l’intérêt de plusieurs fonds d’investissement et family offices.
Au terme de l’opération, Pechel Industries, actionnaire à hauteur de 43% du capital et détenteur d’obligations
convertibles cède sa participation à iXO PE, et les obligations convertibles détenues par Pechel Industries sont
intégralement remboursées par Recaero Développement. La famille Pobeau consolide ainsi sa participation à
hauteur de 57% dans le capital du groupe familial.
Pechel Industries est entré au capital de Recaero en 2014 à l’occasion de la transmission des rênes de l’entreprise
à M. Nicolas Pobeau, fils du fondateur M. Thierry Pobeau, et du rachat par Recaero Développement de 80% du
capital détenu alors par Airbus, ACE et des fonds d’investissements régionaux.
Depuis 2014, le groupe Recaero, sous la direction de M. Nicolas Pobeau, s’est profondément transformé avec,
en outre, la création d’une structure de développement internationale à Hambourg (Allemagne), le renforcement
des fonctions financière et commerciale, le fort développement et la structuration de la filiale à Bangalore (Inde),
la mise en service d’une nouvelle ligne de traitement de surface et la mise en place d’un nouvel ERP.
Pechel Industries est heureux d’avoir accompagné la société pendant ces trois années. M. Nicolas Pobeau
remercie Pechel Industries pour son intervention au sein du groupe en 2014. Recaero de son côté se réjouit
d’accueillir iXO PE pour écrire une nouvelle page de son développement.
À propos de Recaero
Recaero a été créée en 1992 par M. Thierry Pobeau pour répondre aux besoins d’Airbus France dans le domaine
de la fabrication rapide de pièces de rechanges pour des programmes dont la série était arrêtée.
Le Groupe Recaero a connu une croissance rapide en s’ouvrant à de nouveaux clients et en développant de
nouveaux marchés grâce à l’ouverture d’une usine en Inde et l’acquisition d’une unité spécialisée dans les
matériaux composites. Le Groupe a développé des relations stratégiques avec des constructeurs aéronautiques
de renom, tels que Airbus, Safran, Airbus Hélicoptère, Stelia, Aérolia, Dassault Aviation, Turbomeca, Bombardier,
Latécoère.
À propos de Pechel
Pechel est une société de capital investissement fondée il y a 25 ans avec le soutien de grandes familles
d’entrepreneurs (Agnelli, Worms, LVMH/Arnault, Dassault) et devenue indépendante en 2004. Avec près de 350
millions d’euros d’actifs sous gestion Pechel gère les capitaux de groupes familiaux et d’investisseurs
institutionnels français et internationaux.
Partenaire de croissance, Pechel a accompagné plus de 35 PME et ETI françaises réalisant entre 15 et 200 millions
d’euros de chiffre d’affaires. L’approche de Pechel se veut flexible et contributrice au développement des
sociétés dans lesquelles elle investit en qualité d’actionnaire minoritaire ou majoritaire aux côtés des
entrepreneurs.
Plus d’information sur www.pechel.com
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À propos d’iXO Private Equity
iXO Private Equity est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un
portefeuille d’actifs en capital-investissement de 610M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type
FIP/FCPI représentent 290M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels
s’élèvent, quant à eux, à 320 M€. Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO Private Equity investit en fonds propres
dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants compris entre
2 et 15 M€ par projet.
Plus d’information sur www.ixope.fr

Contacts :
Recaero : Nicolas Pobeau, Président – 05 61 67 90 10
iXO Private Equity : Jean-Luc Rivière, Directeur Associé – 05 34 41 74 18
Pechel Industries : Philippe Renié, Directeur Général – 01 56 59 79 59
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