Paris, le 22 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe CNIM prend le contrôle de
la société Airstar Aerospace avec
l’ambition de devenir leader sur le
marché des aérostats pour la défense
et le spatial
Le Groupe CNIM annonce l’acquisition de 85% du capital de la société Airstar Aerospace,
précédemment détenue par le groupe Airstar. Thales Alenia Space demeure actionnaire
minoritaire aux côtés de CNIM et partenaire industriel clé, en particulier dans le cadre du
programme de dirigeable stratosphérique StratobusTM.

A propos de d’Airstar Aerospace : http://airstar.aero/fr/
La société Airstar Aerospace est un acteur majeur dans les domaines de la conception et de
la fabrication de ballons captifs, de ballons stratosphériques (aérostats* capables d’atteindre
et d’évoluer dans la stratosphère), de dirigeables et de protections thermiques pour les
satellites. Airstar Aerospace a été créée en 2015, suite à la reprise par le groupe Airstar du pôle
espace de Zodiac Marine.

Ballon captif Condor, © Airstar Aerospace

Airstar Aerospace travaille avec les grands
donneurs d’ordre de la défense et du spatial,
comme le CNES, le groupe Thales, la DGA, Airbus
Defence & Space et la Swedish Space
Corporation. La société Airstar Aerospace, qui
emploie 46 salariés en région toulousaine, est sous
procédure de sauvegarde depuis le 16 octobre
2018.

CNIM vise, avec cette acquisition, à devenir le leader européen des plateformes de ballons et
de dirigeables pour les domaines de la défense, de la sécurité, de l’inspection et du spatial.
Philippe Lazare, Directeur Général de la Division Systèmes Industriels de CNIM, à laquelle va
être rattachée la société Airstar Aerospace, se réjouit de cette acquisition : « CNIM a de fortes
ambitions de développement pour cette société, et notamment pour la gamme de ballons
captifs CONDOR, destinés à la surveillance des frontières ou de zones sensibles. Ces missions
sont déjà au cœur de nos priorités de marchés ; ainsi le rapprochement avec Airstar
Aerospace sera source de fortes synergies avec le groupe CNIM ».
-------------------------------------*aérostat : aéronef dont la capacité à s’élever et à se maintenir dans les airs est due à un gaz plus léger que l’air
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A propos du Groupe CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service
des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l’Environnement,
de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est au cœur des équipements et services
conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de
l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des
personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans
son développement. CNIM emploie 2 613 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 689,8 millions d’euros, dont 62,1 %
réalisés à l’export.
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