COMMUNIQUE DE PRESSE
ELAÏS CAPITAL, LE SPECIALISTE DU CAPITAL-TRANSFORMATION
DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SUNAERO GROUP
Paris, le 1er décembre 2017 – ELAÏS CAPITAL et son co-investisseur FINANCIERE JPR-CAP ont
pris la majorité du capital et des droits de vote de leur participation SUNAERO GROUP, dans
laquelle ils étaient déjà le principal actionnaire mais minoritaire. Cette opération a permis à la
Société de constituer un bloc majoritaire au capital et dans les organes de surveillance pour faciliter
des mécanismes efficients de prise décision dans le cadre l’important plan de transformation que
le management met en œuvre depuis début 2017.
SUNAERO commence à recueillir les fruits de sa stratégie de transformation en un prestataire
mondial de services de maintenance carburant avec un chiffre d’affaires 2017 de prestations qui
dépasse de manière significative le budget dans les zones EMEA et USA, l’obtention d’un
agrément Part 21J en zone APAC.
SUNAERO est le leader mondial des solutions et services de réparation rapide d’aéronefs. La ligne
de produits Sunaero permet des gains de temps et des gains financiers sans équivalent en
réduisant l’indisponibilité des aéronefs à la fois dans les situations « AOG » (Avion Immobilisé au
sol) et de maintenance programmée.
Les équipements et prestations de services SUNAERO permettent :
- aux compagnies aériennes d’améliorer substantiellement la disponibilité de leur flotte;
- aux gestionnaires de flottes de business jets de garantir leur taux de service auprès d’une
clientèle exigeante ;
- aux grands prestataires de maintenance de sécuriser les dates de livraison;
- aux armées de l’air de sécuriser la disponibilité opérationnelle de leurs appareils.

A propos d‘ELAÏS CAPITAL :
ELAÏS CAPITAL intervient sur toutes opérations de capital-transformation sur des PME françaises dont le CA est
compris entre 15 et 100 M€, pour le compte d’un groupe d’une vingtaine d’investisseurs familiaux qui partagent les
mêmes valeurs : le goût de l’entreprise, le respect des hommes, la proximité avec les dirigeants, une vision
patrimoniale de l’investissement et une éthique affirmée. ELAÏS CAPITAL propose aux dirigeants des entreprises
qu’elle finance une relation de travail différente pour réaliser leurs plans de transformation.
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