
 

 
 

 

 

 
 

 

SABENA TECHNICS ANNONCE L’ACQUISITION DU GROUPE HÉLI-UNION 

ET DEVIENT UN LEADER EUROPÉEN DE LA MAINTENANCE 

D’HELICOPTÈRES MILITAIRES 
 

 
Sabena technics, soutenu par ses actionnaires Sagard, BPI France et Towerbrook, conclut 

l’acquisition à 100% du Groupe Héli-Union et renforce sa position d’acteur de référence du 

secteur de la maintenance des hélicoptères militaires. 

 

L’acquisition d’Héli-Union s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe visant à construire un 

acteur français de premier plan sur le marché de la fourniture et du maintien en condition 

opérationnelle d’hélicoptères. Cette stratégie, initiée depuis 10 ans par croissance organique puis 

accélérée en 2020 par l’acquisition d’Aeromecanic à Marseille-Marignane, prend aujourd’hui une 

plus grande ampleur avec la constitution d’un pôle hélicoptère qui représentera un tiers du chiffre 

d’affaires du Groupe ainsi formé dès 2022. 

 

Avec ses 350 employés, Héli-union est un Groupe français riche d’un savoir-faire de longue date. 

Originellement en tant qu’opérateur d’hélicoptères intervenant sur cinq continents, il est désormais 

un acteur majeur de la maintenance des voilures tournantes, réalisant de nombreuses opérations 

notamment pour l’Etat français.  

 

Grace à la consolidation avec les activités de Sabena technics, c’est désormais la moitié de la flotte 

hélicoptères militaires française qui bénéficiera des services délivrés par le Groupe. Une référence 

forte, sur laquelle Sabena technics souhaite miser pour son développement à l’export.   

 

« L’acquisition d’Héli-Union représente une étape stratégique majeure pour Sabena technics qui 

propose désormais une offre voilures tournantes voisine de son offre voilures fixes pour les aéronefs 

militaires. Nous continuons ainsi de développer un MRO français indépendant pour apporter des 

solutions efficientes et robustes conformes aux attentes croissantes de nos clients » a déclaré 

Philippe Rochet, Président de Sabena technics. « Nos deux Groupes partagent une culture et des 

valeurs humaines similaires. Nous sommes confiants dans la capacité à réussir une parfaite 

intégration et sommes convaincus que ce rapprochement sera créateur de valeur ».     

 

A travers cette acquisition Sabena technics renforce également ses capacités de formation, 

notamment de pilotes, ainsi que sa présence à l’international à travers des implantations dans six 

nouveaux pays. 

 

Dans un souci de continuité des affaires, Patrick Molis va rejoindre le conseil d’administration de 

Sabena technics tandis que Jonathan Cosson assurera la direction générale d’Héli-Union, avec 

vocation d’élargir leur périmètre en intégrant les activités hélicoptères de Sabena technics.   

  

Paris, le 29 septembre 2022 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

A PROPOS DE SABENA TECHNICS 

 

 
Sabena technics est un acteur français indépendant de premier plan dans le secteur de la maintenance et des modifications aéronautiques 

(650 M€ CA). Avec plus de 3 000 employés répartis sur 22 sites dans le monde, son expertise couvre le support des flottes régionales, 

moyens et longs courriers en voilures fixes et tournantes 

Le Groupe propose une large gamme de solutions clés en main à ses clients, opérateurs civils & militaires - Maintenance cellule et 

équipements, CAMO, Modifications et modernisations, Peinture, Gestion de la chaîne logistique et Formation technique -  et met à leur 

disposition un outil industriel performant, assurant un haut niveau de qualité et de sécurité. 

www.sabenatechnics.com  
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