
 

 

MECACHROME ANNONCE LA NOMINATION DE SON NOUVEAU 

PRESIDENT DU COMITE DE SUIVI  

Blagnac, le 12 septembre 2022 – Mecachrome, leader européen dans la fabrication de pièces pour 

l’industrie aéronautique et automobile, après la concrétisation de son rapprochement avec WeAre, 

annonce la nomination de son nouveau Président non-exécutif du Comité de suivi Didier EVRARD. 

Cette nomination vient renforcer la gouvernance de la société 

La nomination Didier EVRARD, en remplacement d’Eric ZANIN qui poursuit sa mission en qualité de 

membre du Comité de suivi, vise à renforcer le niveau d’expertise et d’expérience de son comité afin 

de mieux servir ses clients et de conduire l’intégration des récentes acquisitions.  

Didier EVRARD va apporter à Mecachrome sa connaissance du secteur qu’il a pu bâtir dans ses 

différentes missions chez Airbus ou au sein de la Task Force GIFAS durant la crise COVID pour assister 

son président Christian CORNILLE et son Comité exécutif tant dans la dimension opérationnelle que 

stratégique.  

 
Pour Didier EVRARD, « je suis très honoré de prendre la présidence du Comité de suivi de 
Mécachrome pour soutenir l’intégration et le développement de la société à ce moment important 
de consolidation de la filière aéronautique et de reprise des cadences de production. Je remercie les 
actionnaires Tikehau Ace Capital et Bpifrance pour leur confiance » 
 
Son parcours  
Ingénieur de l'École Centrale de Lyon et de l’Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE), 
Didier EVRARD a occupé le poste de chef de programme au sein du groupe de défense MBDA. Il a 
ensuite été responsable du programme A350 XWB, supervisant le développement technique et 
industriel de cette famille emblématique d’avions. Puis pendant près de cinq ans, il fut vice-président 
exécutif et directeur des programmes chez Airbus Commercial Aircraft. 
 
 
 
A propos de Mecachrome 

Créé en 1937, le groupe MECACHROME, connu pour son ADN dans le sport automobile et la Formule 1, est 

devenu un leader mondial de la mécanique de haute précision et est spécialisé dans l’usinage des pièces 

mécaniques et des ensembles de haute précision et dispose de capacités de tôlerie chaudronnerie et 

d’assemblage de grands ensembles. MECACHROME est présent dans les domaines de l’aéronautique 

(aérostructure, aéromoteur), de l'automobile (premium et motorsport), de la défense, du naval, de l'énergie et 

du spatial (DNES). Grâce à son potentiel industriel, ses technologies de pointe telles que la nanomécanique et la 

projection thermique HVOF, le groupe s’est forgé une réputation internationale d’intégrateur de premier rang 

auprès de ses clients : AIRBUS, BOMBARDIER, le CEA, DASSAULT, EMBRAER, FERRARI, RENAULT ALPINE, SAFRAN, 

AIRBUS ATLANTIQUE, SPIRIT, THALES, PORSCHE, ROLLS ROYCE… MECACHROME vient de finaliser son 

rapprochement avec la société WE ARE et constitue un groupe de 4000 salariés répartis dans 5 pays (France, 

Portugal, Maroc, Tunisie, Canada).  

Pour plus d’information : www.mecachrome.com  
Contact presse : 
 anne-annabelle.begey@mecachrome.com   
 
 



 

À propos de Tikehau Ace Capital 

Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et 

technologiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Tikehau Ace investit avec une 

approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, 

etc.). Tikehau Ace Capital a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans 

ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces 

secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Tikehau Ace Capital accompagne le 

développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée. Tikehau Ace Capital est 

présent à Paris, Toulouse et Madrid, et, bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital. 

http://www.tikehau-ace.capital 
 
Contacts presse : 
Tikehau Ace Capital : Audrey Hood – ahood@tikehau-ace.capital  – + 33 1 73 313 010  
Image 7 : Florence Coupry fcoupry@image7.fr 
Juliette Mouraret jmouraret@image7.fr – +33 1 53 70 74 70 
Charlotte Le Barbier clebarbier@image7.fr - +33 6 78 37 27 60 
 
À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance 

les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à 

travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 

destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce 

à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique 

et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

Contacts presse : 
Bpifrance : sophie.santandrea@bpifrance.fr - +33 1 41 79 95 26 
 

 


