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Communiqué de presse – 21 juin 2021 

 

RAFAUT Group finalise l’acquisition du groupe ALKAN 

 

 

Après le rachat de Secapem et de sa filiale Lun’tech, puis celui de LACE, RAFAUT Group, 

équipementier de l’aéronautique civile et de la défense, franchit une nouvelle étape avec l’acquisition 

du groupe ALKAN, acteur historique dans le secteur des systèmes d’emport et d’éjection pour les 

aéronefs. Il devient ainsi le leader européen et un véritable acteur de référence mondiale du secteur.  

Avec ses 200 collaborateurs dotés d’un savoir-faire technique reconnu, présents dans 65 pays 

utilisateurs, sur plus de 100 plateformes, le groupe ALKAN conçoit, développe, fabrique et maintient 

des équipements d’emport, d’éjection et de mission, notamment pour les avions de chasse (Rafale, 

Gripen...), pour les hélicoptères (Tigre, NH90...), pour les avions légers et pour les patrouilleurs 

maritimes. ALKAN et SECA Automatismes ont réalisé un chiffre d’affaires de 54 M€ en 2020.  

Avec ce rapprochement, RAFAUT Group poursuit son développement à l’international, notamment 

aux Etats-Unis et en Inde où le groupe ALKAN bénéficie déjà de positions commerciales établies. 

RAFAUT Group renforce son excellence opérationnelle et sa capacité d’innovation au bénéfice de 

ses clients. Il se positionne comme un partenaire-clé dual des principaux programmes aéronautiques 

dont celui du Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) et des prochains avions commerciaux 

décarbonés. 

Grâce au soutien de ses actionnaires, HLD, ACE Capital Partners, Etoile Capital et BNP Paribas 

Développement, RAFAUT Group s’affirme ainsi comme un équipementier aéronautique européen 

de référence dans les domaines civil et de défense. Il contribuera au renforcement de la base 

industrielle et technologique de défense européenne (BITD-E) et de la souveraineté française sur 

des aspects majeurs de défense. 

« Ce rapprochement marque une étape significative dans la croissance de RAFAUT Group. 

Ce nouvel ensemble de près de 650 personnes réalisera en 2021 un chiffre d’affaires de 

l’ordre de 160 M€.  

Pour les systèmes d’emport et d’éjection, nos plus de 150 ans cumulés d’expertise font de 

nous un leader incontournable. Au-delà, la mise en commun des compétences nous 

permettra d’être plus innovants, plus agiles et plus robustes pour offrir de meilleures 

solutions à nos clients, dans l’aviation civile et l’aéronautique de défense. » déclare Bruno 

Berthet, Président de RAFAUT Group.  
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A propos de RAFAUT Group                           

RAFAUT Group est désormais une ETI française, équipementier pour l’aéronautique civile et de défense. 

Spécialiste des emports et des charges dans le domaine de la défense, RAFAUT est aussi présent dans le 

secteur civil à travers le développement et la production de sous-ensembles électro-mécaniques complexes.  

Ses filiales Secapem et Lun’tech développent et proposent un ensemble de solutions d’entraînement et de 

solutions radar pour les forces armées. Sa filiale LACE conçoit, assemble et répare des produits permettant 

essentiellement l'emport de charge sous hélicoptères.  

Pour plus d’information, visitez le site www.rafaut.com et retrouvez toute l’actualité sur LinkedIn. 

 

 

A propos d’ALKAN Group    

Créé par Robert Alkan en 1923, ALKAN est leader sur le marché des systèmes d'emport et d'éjection en 

aéronautique de défense. La société conçoit et fabrique notamment des équipements destinés à assurer 

l’interface entre l'avion et les charges : pylônes, éjecteurs, déclencheurs, etc. selon le type d'aéronef. 

L’électronicien SECA Automatismes a été acquis début 2019 et apporte une compétence de conception et de 

fabrication d’équipements électroniques embarqués, de câblage et de bancs de tests. 

Pour plus d’information, visitez le site www.alkan.fr et retrouvez toute l’actualité sur LinkedIn et Twitter. 
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