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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
ELAÏS CAPITAL, LE SPECIALISTE DU CAPITAL TRANSFORMATION, ENTRE AU 
CAPITAL DE SUNAERO, LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE DIAGNOSTIC 
- REPARATION RAPIDES SUR AERONEFS 
 
Pour accélérer son développement en Asie et aux Etats Unis, le groupe SUNAERO, leader 
mondial des solutions de diagnostic - réparation rapide sur aéronefs ouvre son capital à 
ELAÏS CAPITAL. 
 
Paris, le 14 septembre 2016– Au terme de discussions menées de gré à gré, ELAÏS CAPITAL 
signe son troisième investissement en souscrivant à une augmentation de capital réservée émis 
par le Groupe SUNAERO. Dans le cadre de cette opération primaire, un fonds dédié géré par 
ELAÏS CAPITAL pour le compte de 15 familles devient le premier actionnaire du Groupe aux côtés 
de ses fondateurs Bruno Comoglio, Laurent Dumortier et Thierry Regond, et de FINANCIERE JPR-
CAP. A cette occasion, ELAÏS CAPITAL a également réservé une ligne complémentaire de 
financement en fonds propres pour participer aux prochaines étapes de la croissance du groupe. 
Il est par ailleurs envisagé d’ouvrir prochainement le capital aux principaux cadres du Groupe. 
 
Le Groupe dans sa configuration actuelle est le résultat du rapprochement opéré en 2005 entre 
HELITEST, un spécialiste de la détection rapide de fuites sur aéronefs par gaz traceur fondé en 
1992 par Laurent Dumortier, et SUNAERO, un spécialiste de la polymérisation rapide de mastics 
aéronautiques fondé en 1996 par Bruno Comoglio. Avant de fusionner, les deux entreprises 
s’étaient associées en 2001 pour lancer AEROWING, une filiale de distribution de leurs produits 
aux Etats Unis basée à Nashville, TN. En 2008, AEROWING ouvre son propre bureau d’études et 
démarre un site de production pour mieux servir le marché américain. En 2013, le Groupe 
s’implante en Malaisie, à proximité du bassin de Singapour, avec une activité de distribution de la 
gamme SUNAERO et une activité de réparation composites où elle y connait depuis un 
développement fulgurant. SUNAERO ASIA obtient en 2016 une accréditation DCAM PART 145. 
Le Groupe est aujourd’hui présent dans 30 pays avec 3 filiales et 27 agents soutenus par une 
équipe internationale de techniciens et d’ingénieurs commerciaux. 
 
SUNAERO est le leader mondial des technologies de réparation rapide d’aéronefs. La ligne de 
produits Sunaero permet des gains de temps et des gains financiers sans équivalent en réduisant 
’indisponibilité des aéronefs à la fois dans les situations « AOG » (Avion Immobilisé au sol) et de 
maintenance programmée. 
 
SUNAERO propose une gamme unique de solutions brevetées et de services d’urgence de 
diagnostic / réparation sur aéronefs civils et militaires, homologués dans les manuels de réparation 
des grands constructeurs aéronautiques, accrédités par l’OTAN et répondant aux normes ATEX et 
UL-CSA et ICEX. Celle-ci comprend notamment : 
- des systèmes de détection rapide utilisant l’hélium et ou l’hydrogène comme gaz traceur; 
- des systèmes optimisés de préparation des surfaces; 
- des systèmes de polymérisation rapide ; 
- Des systèmes de contrôle de l’intégrité des voilures sans recours au carburant ou à des substituts 
de carburant. 
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SUNAERO a rapidement enrichi son offre avec de nouvelles applications. Le Groupe a ainsi 
développé une gamme consacrée aux problématiques des réservoirs d’hélicoptères. Il propose 
aujourd’hui des solutions globales de traitement des fuites carburant, des problématiques 
d’étanchéité cockpit ou circuits oxygène, et de polymérisation rapide. 
 
Cette offre globale - qui s’adresse à la flotte mondiale de 90.000 avions commerciaux, business 
jets et hélicoptères civils, sans compter 72.000 aéronefs militaires - représente pour SUNAERO un 
marché bénéficiant d’un potentiel considérable. Les équipements et prestations de services 
SUNAERO permettent ainsi : 
- 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. 
 
Les capitaux propres apportés par ELAÏS vont permettre au Groupe d’accélérer son plan de 
transformation sur le continent américain, en Asie et en Europe, de façon organique et par 
acquisitions et notamment par le lancement d’une offre globale de services. En Asie, le Groupe 
compte notamment se renforcer en Chine et s’implanter en Australie. 
 
Bruno Comoglio, président du Groupe SUNAERO, a déclaré : « Nous avons établi un plan de 
développement ambitieux pour notre activité au niveau mondial. L’arrivée d’ELAÏS au sein de notre 
actionnariat nous donne les moyens de mise en oeuvre rapide et efficace de ce plan. ELAÏS a bien 
compris nos challenges et notre état d’esprit de PME à fort développement.» 
 
Thibaut de Chassey, président d’ELAÏS CAPITAL, a ajouté: « Le groupe fondé par Bruno Comoglio, 
Laurent Dumortier et Thierry Regond s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement dans 
des PME françaises dotées d’un potentiel significatif de transformation. SUNAERO est le leader 
mondial dans son secteur d’activité, doté de technologies innovantes et d’exceptionnelles 
perspectives de croissance ; nous sommes honorés d’accompagner ce groupe reconnu 
mondialement dans son métier. » 
 
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. 

Contacts Presse: 

Elaïs Capital Sunaero 
Thibaut de Chassey Thierry Regond 
Tel : 01 84 85 12 90 Tel : 04 72 08 12 12 
Email : thibaut.dechassey@elais.eu Email : tregond@sunaero.com 
www.elais.eu www.sunaero.com  

mailto:thibaut.dechassey@elais.eu
mailto:tregond@sunaero.com
http://www.elais.eu/
http://www.sunaero.com/

