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EOLANE et HEMERIA en négociation exclusive
pour le rachat des activités d’éolane les Ulis

Le groupe éolane et HEMERIA INVEST ont approuvé un protocole d'accord portant sur le rachat
des titres d’éolane les Ulis par le Groupe HEMERIA. La transaction devrait être réalisée
durant l’été 2020. Elle porte sur les activités de maintien en condition opérationnelle, principalement
pour les marchés de la Défense, exercées par la société éolane Les Ulis.
HEMERIA renforce ainsi son rôle d’acteur stratégique de la base industrielle de défense
française.
Après avoir structuré une activité nationale centrée sur le New Space et des systèmes de défense,
le rachat d’éolane les Ulis vient compléter le portefeuille stratégique d’HEMERIA et générera des
synergies bénéfiques pour les clients.
« Nous sommes très heureux de l'arrivée d’éolane les Ulis dans le groupe HEMERIA. Nos savoirfaire se complètent parfaitement, en termes d’équipements maintenus, ainsi que d'expertises en
ingénierie de maintenance. Cette acquisition contribuera à la consolidation de la BITD et à
l'accélération de notre développement » déclarent Philippe GAUTIER et Nicolas MULTAN,
respectivement Président et Directeur Général d’HEMERIA.
EOLANE confirme ainsi son recentrage stratégique sur son cœur de métier EMS.
Fort de son redressement réalisé depuis un an, EOLANE poursuit son recentrage stratégique sur
son cœur de métier en France et à l’international : la spécification, la conception, le sourcing,
l’industrialisation, le prototypage, la production de cartes électroniques de pointe et leur intégration
dans un produit fini.
Pour Henri JUIN, Président du Groupe éolane : « La cession de cette activité au groupe HEMERIA
accélère la focalisation stratégique d’EOLANE sur son cœur de métier d’EMS (electronic
manufacturer supplier), sur l’ensemble de nos marchés, dont celui de la Défense. Cet accord scelle
également un partenariat industriel avec HEMERIA dont je me réjouis ».

A propos du Groupe éolane – www.eolane.com Leader français dans la conception, l’industrialisation, la fabrication et les services de
produits et solutions électroniques. éolane est un acteur stratégique international pour ses 700 clients évoluant dans 8 marchés, la défense,
l’industrie, les télécoms, le ferroviaire, l’automobile, la santé, l’énergie et l’aéronautique, qui regroupe de grands noms de l’industrie française
et internationale, mais également de nombreuses ETI régionales et des start ups. Sa présence sur 4 continents, permet à éolane d’offrir
proximité, expertise et compétitivité. éolane a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros et compte 3.000 collaborateurs
dans le monde. Récemment impliquée dans la fabrication de 10 000 respirateurs artificiels aux cotés d’Air liquide, Valéo, Schneider et PSA,
éolane a été déclarée par l’état Français « Entreprise Essentielle ».
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A propos d’HEMERIA - www.hemeria-group.com - HEMERIA conçoit et fabrique des équipements et systèmes à forte intensité
technologiques et sécurité de fonctionnement pour des marchés exigeants tels la dissuasion française et l’industrie spatiale. Pour le spatial,
HEMERIA conçoit et fabrique des produits pour des applications commerciales et militaires : des nano satellites haute performances offrant
un accès rapide et compétitif à l'espace, des sous-ensembles très technologiques pour les maîtres d’œuvre de gros satellites.
Pour la défense souveraine, HEMERIA conçoit et fabrique des équipements embarqués électroniques et des services garantissant le maintien
en conditions opérationnelles d'équipements électroniques de haute criticité.
HEMERIA réalise un chiffre d'affaires de 35M€ et compte 180 employés.
A propos d’éolane Les Ulis - éolane Les Ulis, filiale à 100% du groupe éolane fournit des prestations de maintien en condition
opérationnelle dans les domaines civils et militaires pour des équipements sensibles ayant principalement trait à la sécurité/sureté,
radionavigation, sûreté des vols, radar d'approche, système de localisation sauvetage pour sous-marin, système NRBC. éolane les Ulis réalise
un chiffre d'affaires d'environ 10M€ pour un effectif de 36 employés.
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