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Novae Technology & Aerolean deviennent

NOVAE AEROSPACE
Novae Technology (créée en 2003) et Aerolean, ex-Reims Aerospace (reprise il y a 4 ans par le Groupe
Novae) adoptent une dénomination commune : NOVAE AEROSPACE.
Spécialisée dans la fabrication d’aérostructures complexes, pour le secteur civil et militaire, la société a
décidé d’investir plus de 15 M€ dans son développement, sur la période 2015/2016.
Grâce à ses oﬀres industrielles et de service intégrées , ses succès à l’export et sa stratégie innovante,
Novae Aerospace vise plus de 50 M€ de chiﬀre d’aﬀaires en 2016.

LA SOCIETE
Novae Aerospace se développe depuis une dizaine d’années autour de deux axes :
une oﬀre de fabrication d’aérostructures complexes, capitalisant sur un héritage industriel de
plus de 80 ans dans la fabrication d’aéronefs,
une oﬀre de service performante dans les métiers de l’ingénierie, de la fabrication et du
maintien en condition opérationnelle d’équipements et d’aéronefs civils et militaires.
Le groupe compte aujourd’hui près de 450 personnes réparties entre :
-

ses usines de Reims

-

ses usines de Roumanie

-

ses bureaux en France, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis

Quatre branches :
-

Novae Aerospace Services

-

Novae Aerospace Industry

-

Novae Aerospace Romania

-

Novae Aerospace Defense
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SON DEVELOPPEMENT

Après plusieurs succès enregistrés à l'export et parallèlement à un très fort développement sur ses
marchés historiques, Novae Aerospace poursuit la structuration de son oﬀre, à la fois industrielle et de
service, autour d’investissements massifs dans ses usines de Reims et de Roumanie, mais aussi dans sa
présence internationale.
Plus de 15 M€, en trois ans, seront ainsi investis sur ses deux sites, de manière à conforter son
intégration complète dans l’usinage, la chaudronnerie, le tendage grande dimension, l’usinage
chimique et le traitement de surface/peinture tous procédés.
De nombreux acteurs financiers relevant des compétences territoriales et nationales participent au
projet pour permettre l'émergence d'une ETI déjà reconnue sur les marchés de l'aérostructure.
Outre la participation de Reims Métropole et Agencia pour engager la rénovation complète du site de
Reims, Bpifrance et Sofired, sa filiale, apportent au groupe des financements à long terme pour
l'accompagner sur les nouveaux développements et sur la gestion de la hausse de l’activité industrielle
(ramp up).

Le site de Reims-Prunay devient la plate-forme d'intégration des activités industrielles du groupe.

Novae Aerospace poursuit par ailleurs son développement à l’export en confortant ses positions au
Moyen Orient, via son bureau d’Abu Dhabi et en travaillant simultanément à la mise en place de deux
bureaux en Inde et aux Etats Unis. Ceux-ci lui permettront de développer ses activités de service et
des partenariats Tier 1 / Tier 2 avec des groupes Français ou Européens.
En parallèle, la société poursuit la consolidation de son oﬀre de sous-traitante globale (STGP), ses
savoir-faire et la compétitivité de son circuit logistique en Roumanie sous la forme d'un partenariat
Européen engagé.

Ainsi, l'entreprise, spécialiste en fabrication d’aérostructures en intégration complète, concentre ses
moyens dans des investissements industriels ciblés de manière à garantir une réponse industrielle de
qualité.
Après avoir enregistré 35 millions d’euros de vente en 2014, le groupe table sur une croissance de 25%
en 2015 et se fixe l'objectif de dépasser les 50 millions d’euros de revenus en 2016.
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OFFRE INDUSTRIELLE & DE SERVICE
-

Fabrication d’Aerostructures complexes en intégration complète

-

Support de flotte & maintien en conditions opérationnelle d’équipements

-

Réparation & Retrofit

-

Assistance Technique & Transferts Industriels

-

Chaudronnerie petite et grande dimension

-

Revêtements petites et grandes dimensions, usinés et équipés

OFFRE DEFENSE
-

Support de flotte & maintien en conditions opérationnelle d’équipements

-

Réparation & Retrofit

-

Instruction & Formations « au poste »

CLIENTS
Airbus Defense & Space, Safran Snecma, Daher, Dassault Aviation, Stelia, Airbus, SABCA, MBDA,
Etihad, Abu Dhabi Aircraft technologies, AMMROC…

DIRIGEANTS : Sébastien et Cédric Taveau
Sébastien Taveau - Président : 39 ans, 4 enfants, diplômé d’Audencia et de l’ESSEC. Passionné
d'aéronautique, Sébastien Taveau crée ex nihilo NOVAE Technology en 2003, avec la volonté
d'apporter au secteur une oﬀre de service performante à la production, au support de flotte et aux
équipements. Conscient du besoin d'internationalisation, il crée en 2008 un premier bureau au
Maroc, puis à Abu Dhabi, pour développer les activités vers le support de flottes militaires et vers les
pays à compensation commerciales. Conscient également du besoin de taille critique et d’un ancrage
industriel plus fort, il reprend Reims Aerospace en 2011 (avec son frère Cédric) avant de créer leur
filiale en Roumanie pour apporter la compétitivité nécessaire au groupe NOVAE ainsi créé.
Cédric Taveau - CEO : 42 ans, 3 enfants, diplômé de l’Université Paris IX, de l’ESSEC Business
School et ancien Conseiller du Commerce Extérieur de la France. Après un parcours dans un groupe
international, passionné par les défis industriels et la mondialisation des échanges qui se posent aux
ETI, Cédric Taveau se spécialise dans la conduite du changement au sein des entreprises, multipliant
ainsi les projets de création, de reprise et les missions de restructuration. Lorsqu’en 2011, il a
l’opportunité de développer avec son frère Sébastien un groupe dans l’aéronautique avec une ambition
internationale, la question ne se pose pas deux fois.
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