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A LA UNE COMPTE-RENDUAEROINDIA
SOCIÉTÉS

INDIENNES

Aequs,sous-traitant majeur
de l’aéronautiquefrançaise
LA SOCIÉTÉ, INSTALLÉE DANS LE KARNATAKA, TRAVAILLE
AVEC SAFRAN, AIRBUS, THALES ET DASSAULT. ELLE
S’EST IMPLANTÉE EN FRANCE L’AN DERNIER EN
RACHETANT SIRA.

n dix ans,l’indien Aequs
s’estimposécomme l’un
desprincipaux sous-traitantsde l’industrieaéronautique
française.Fondée en 1997 par
deux ingénieurs,Aravind Melligeri et Ajit Prabhu,la société
s’estspécialiséedans la forge,
l’usinageetl’assemblage
de pièces
métalliquespour l’industrie aéronautiqueet automobile,entre
autres.Aujourd’hui, le groupe,
renomméAequsen2014,réalise
environ100 M$ de chiffre d’affairesavec1500 salariés
à travers
lemonde,la plupartétant basés
surlazoneéconomiquespéciale
de Belagavi,à500 km de Bangalore,danslesud-ouest
de l’Inde.
Aequsy a égalementson siège
social.En 2009,elle estdevenue
un sous-traitantd’Airbus pour
qui elle fabrique des piècesen
titane eten aluminium qui sont
expédiéesàToulousepour l’assemblagede l’A320. Ces éléments servententre autresà la
fabrication despylônessupportant lesmoteurs et aumontage
des ailes.Aequs participe aussi
au programme A330, A350 et
A380.

E

MADE IN FRANCE.

En février 2016, l’entreprise a
opéréun tournantverslaFrance
lorsqu’ellea officialiséle rachat
de Sira,une PME de quelque
45 M€ dechiffred’affaires,soustraitante de Safran,Dassaultet
Thales.« A cette époque, Sira
avait desdifficultés financières
etSafransouhaitaitqu’elletrouve

un repreneur.Nous travaillions
déjà avecSafranà ce momentlàet ils sesont tournésversnous
afin dedéterminersinousserions
candidatà unereprise »,raconte
Steve Smith, le vice-président
en chargedelastratégieclientèle,
qui poursuit :« Or noussouhaitionsjustementacquérirdesentitésenEuropeet auxEtats-Unis
pour être plus proches de nos
clients. »En prenantle contrôle
de Sira,Aequsa mis la main sur
quatresitesàBesançon,Cholet,
Aubigny et Paris.Y sont fabriquéesdespiècesdemoteurspour
Safranainsiqued’autresdestinées
aux trains d’atterrissage.
En Inde, Aequs est installé
sur un parc industriel de
102 hectares avec 21 usines
dont la plupart lui appartiennent.« L’undesbâtimentsabrite
les bureaux de Quest, une société d’ingénierie. Trois autres
entités sont des joint-ventures
dédiés à la forge et à l’assemblage, entre autres.Ils ont été
créésen collaboration avecdes
entreprisesoccidentalescomme
Magellan Aerospace,Saab,et
Aubert & Duval… », détaille
Steve Smith. Ces partenariats
sont la conséquence des réformes engagéespar le gouvernement indien à partir de
2006, avecla parution du premier code des marchéspublics
de ladéfense.Le pouvoir fédéral
voulait alors inciter les acteurs
étrangersà investir en Inde et
à collaboreravecl’industrie aéronautique locale.

Depuis 2009, Aequs fabrique
pour Airbus des pièces en titane et en aluminium.
AEQUS

PAS D’EMBAUCHES
PRÉVUES EN FRANCE.

la production sur divers sites
offre aussil’avantage
de répondre
Pour l’instant,Aequs n’apasde à desbesoinspluslarges.Et pour
projets d’embauchespour ses nos clients,celasimplifie lasousactivitésenFrance.SteveSmith traitance puisqu’ils peuvent
juge en effet que les sitestourcompter surun seulfournisseur
nententre50 %et 70 %deleurs pour un large éventail de
capacités.
« Sion veut lesrendre pièces »,souligneSteve Smith.
rentables,il faut d’abord augUne démarche qui résumela
menter la production et donc
stratégiede diversificationd’Aelesventes »,insiste-t-il, tout en qus.En novembre 2014,lepréajoutant avec optimisme : sident Aravind Melligeri avait
« Nous avonsréussi à stopper annoncéson intentiond’investir
labaissedescommandesquand 100 M$ d’ici 2020et le groupe
nous avonsrepris l’entreprise. dit rechercheren permanence
Lorsque notre carnetclients se despossibilitésd’investissement
remplira,on pourra embaucher. en France et ailleurs. Enfin, la
Pour l’heure, c’estun peu présignaturedu contratRafale avec
maturé. »
l’Inde enseptembre 2016
pourPasquestion donc de délorait offrir de nouvelles opporcaliser,au contraire. L’implantunités, les entreprisesdu GIE
tation françaisea lemérited’être Rafale devant investir 50 % de
complémentaire des capacités la valeurdu contrat localement.
de production en Inde. Aequs Reste que, pour l’instant, les
confielafabricationdeséléments projets ne sesont pas encore
complexes à sessitesfrançais, concrétisés.« C’estencoretrop
tandisquelespartiesplussimples tôt », conclut SteveSmith.
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