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Farella rachète une société de 300 salariés
Economie
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L'usineur montalbanais change de dimension en rachetant Chatal. Cette société implantée en
Loire-Atlantique et au Maroc travaille aussi dans le secteur aéronautique. Deux autres grandes
acquisitions suivront en fin de l'année.
Farella entre dans la cour des grands. L'entreprise familiale de mécanique implantée sur
l'avenue de Paris, à Montauban, avec 90 salariés , a racheté une autre entreprise familiale,
sous-traitant aéronautique aussi, Chatal. Signée jeudi à Toulouse entre les deux familles,
l'opération a été soutenue par Ace management et le fonds Aerofund 3. Le montant de la
transaction n'a pas été révélé.
La société de mécanique de précision Chatal, basée à Herbignac (Loire-Atlantique) emploie
300 salariés sur trois sites, dont un à Rabat (Maroc). «C'est une entreprise familiale, qui a le
même parcours que nous, qui partage les mêmes valeurs humaines», indique Pascal Farella.
Le jeune dirigeant montalbanais part lundi en Loire-Atlantique. Il a été nommé président de
We Are Aéroespace, le nouveau groupe industriel intégré mis sur orbite pour le rachat de
cette première entreprise et de deux autres grosses sociétés qui suivront d'ici la fin de l'année.
Toute l'histoire a commencé par une association de quatre sous-traitants aéronautiques lancée
ces dernières années : Farella (90 salariés), Chatal (300 salariés), Espace (300 salariés) et
Armor Méca (130 salariés). Face à une concurrence de plus en plus féroce, ces sociétés ont

cherché à mieux se structurer encore. D'où l'idée de ne faire qu'un, avec bien sûr, la
bénédiction d'Airbus, le principal donneur d'ordres des quatre entreprises. Quand il a fallu
trouver un leader, Farella a encore vite réagi. Après l'intégration d'Espace et d'Armor-Méca, le
nouveau groupe ainsi créé avec un Farella à sa tête devrait peser en fin d'année 110 millions
de chiffre d'affaires et compter 1 000 salariés sur sept sites en France, deux sites au Maroc et
en Tunisie.
«We Are Aerospace déploie une stratégie industrielle ambitieuse et résolument tournée vers la
spécialisation des sites industriels. Il s'agira de tirer le meilleur parti de chaque site», explique
Pascal Farella qui évoque un investissement de 83 millions d€ et 300 à 400 embauches
supplémentaires sur les cinq prochaines années.

Le chiffre : 1 000
Salariés> La taille du futur groupe. Son nom : We Are Aerospace.
« C'est l'histoire d'une entreprise familiale qui rachète une autre entreprise familiale ».
Gilbert Farella.
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