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un repreneur.Nous travaillions
déjàavecSafranà ce moment-
làet ils sesont tournésversnous
afindedéterminersinousserions
candidatà unereprise »,raconte
Steve Smith, le vice-président
en chargedelastratégieclientèle,
qui poursuit :« Or noussouhai-
tionsjustementacquérirdesen-
titésenEuropeet auxEtats-Unis
pour être plus proches de nos
clients. »En prenantle contrôle
de Sira,Aequsa mis la mainsur
quatresitesàBesançon,Cholet,
Aubigny et Paris.Y sont fabri-
quéesdespiècesdemoteurspour
Safranainsiqued’autresdestinées
aux trainsd’atterrissage.

En Inde, Aequs est installé
sur un parc industriel de
102 hectares avec 21 usines
dont la plupart lui appartien-
nent.« L’undesbâtimentsabrite
les bureaux de Quest, une so-
ciété d’ingénierie. Trois autres
entités sontdesjoint-ventures
dédiés à la forge et à l’assem-
blage,entre autres.Ils ont été
créésen collaboration avecdes
entreprisesoccidentalescomme
Magellan Aerospace,Saab,et
Aubert & Duval… », détaille
Steve Smith. Ces partenariats
sont la conséquence des ré-
formes engagéespar le gou-
vernement indien à partir de
2006, avecla parution du pre-
mier codedesmarchéspublics
de ladéfense.Le pouvoir fédéral
voulait alors inciter les acteurs
étrangersà investir en Inde et
à collaboreravecl’industrie aé-
ronautique locale.

E
n dix ans,l’indien Aequs
s’estimposécomme l’un
desprincipaux sous-trai-

tantsde l’industrieaéronautique
française.Fondée en 1997 par
deux ingénieurs,Aravind Mel-
ligeri et Ajit Prabhu,la société
s’estspécialiséedans la forge,
l’usinageetl’assemblagede pièces
métalliquespour l’industrie aé-
ronautiqueet automobile,entre
autres.Aujourd’hui, le groupe,
renomméAequsen2014,réalise
environ100 M$ de chiffred’af-
fairesavec1500 salariésà travers
lemonde,la plupartétant basés
surlazoneéconomiquespéciale
de Belagavi,à500 km de Ban-
galore,danslesud-ouestde l’Inde.
Aequsy a égalementson siège
social.En 2009,elle estdevenue
un sous-traitantd’Airbus pour
qui elle fabrique despiècesen
titaneeten aluminium qui sont
expédiéesàToulousepour l’as-
semblagede l’A320. Ces élé-
mentsservententre autresà la
fabricationdespylônessuppor-
tant lesmoteurset aumontage
desailes.Aequs participe aussi
au programme A330, A350 et
A380.

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,sous-
traitantede Safran,Dassaultet
Thales.« A cette époque,Sira
avait desdifficultés financières
etSafransouhaitaitqu’elletrouve

PAS D’EMBAUCHES
PRÉVUES EN FRANCE.
Pour l’instant,Aequs n’apasde
projets d’embauchespour ses
activitésenFrance.SteveSmith
jugeen effet que les sitestour-
nententre50 %et 70 %deleurs
capacités.« Sion veut lesrendre
rentables,il faut d’abord aug-
menter la production et donc
lesventes »,insiste-t-il, tout en
ajoutant avec optimisme :
« Nous avonsréussi à stopper
labaissedescommandesquand
nous avonsrepris l’entreprise.
Lorsquenotre carnetclients se
remplira,on pourraembaucher.
Pour l’heure, c’estun peu pré-
maturé. »

Pasquestion donc de délo-
caliser,au contraire.L’implan-
tation françaisea lemérited’être
complémentaire descapacités
de production en Inde. Aequs
confielafabricationdeséléments
complexes à sessitesfrançais,
tandisquelespartiesplussimples
sontréaliséesen Inde.« Répartir

la production sur divers sites
offre aussil’avantagede répondre
à desbesoinspluslarges.Et pour
nosclients,celasimplifie lasous-
traitance puisqu’ils peuvent
compter surun seulfournisseur
pour un large éventail de
pièces »,souligneSteve Smith.
Une démarchequi résumela
stratégiede diversificationd’Ae-
qus.En novembre 2014,lepré-
sident Aravind Melligeri avait
annoncésonintentiond’investir
100 M$ d’ici 2020et le groupe
dit rechercheren permanence
despossibilitésd’investissement
en France et ailleurs.Enfin, la
signaturedu contratRafaleavec
l’Inde enseptembre 2016pour-
rait offrir de nouvelles oppor-
tunités, les entreprisesdu GIE
Rafale devant investir50 % de
la valeurdu contrat localement.
Reste que, pour l’instant, les
projets ne sesont pasencore
concrétisés.« C’estencoretrop
tôt », conclut SteveSmith.

A NewDelhi,EmmanuelDerville

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.

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