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Bignon Lebray accompagne Satys dans le cadre de l’acquisition du groupe 

SPI  

 

L’acquisition par le groupe Satys du groupe SPI (Société de Peinture Industrielle) 

renforce les positions du groupe Satys sur le marché de la peinture et lui permet de 
se doter de moyens industriels supplémentaires pour la reprise du secteur 
aéronautique. 
 
 
Le groupe Satys, leader mondial sur le segment de la peinture des aéronefs neufs et la repeinture 
des avions, est un groupe industriel français et international, présent dans 12 pays avec 39 sites 
en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.  
Le chiffre d’affaires de la division Aerospace attendu en 2022 (exercice clos le 30/9) est de 146m€, 128 
m€ à périmètre comparable, contre 110m€ en 2021 et 155m€ en 2019. 

Après une récente levée de fonds de 40 millions d’euros à l’automne 2021, réalisée auprès des 
actionnaires du Groupe Satys, la filiale Satys Aerospace vient d'acquérir le groupe SPI. 

Très actif dans le secteur aéronautique, SPI est un groupe français leader de la protection des pièces 
en matériaux composites. Le groupe emploie 500 salariés sur 13 sites en France, au Portugal et au 
Maroc. 

Avec la reprise de l'activité et l'acquisition de SPI, le groupe Satys Aerospace prévoit de réaliser 
165 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et de porter ses effectifs à 2.200 salariés dans le 
monde, dont 1.300 en France.  
 

Le rapprochement des deux entités marque la naissance d’un leader européen de la protection 
de surface des sous-ensembles et pièces élémentaires aéronautiques 

L’intégration du groupe SPI renforce les moyens du groupe Satys Aerospace, qui opérera désormais 
sur 45 sites, et ses positions sur le marché de la défense.  

Les trois quarts des avions de l'armée de l'air française et tous les Rafale construits en France seront 
peints par le groupe.   

« Les synergies entre Satys et SPI sont évidentes. Pour nos clients, cela signifie l’optimisation de la 
performance opérationnelle et un forte capacité d’engagement pour répondre à des projets plus 
complexes et plus globaux. Cette acquisition permettra également à SATYS Aerospace de proposer un 
accompagnement de ses clients en intégrant encore plus d’innovation et de compétitivité. », souligne 
pour sa part Grégory Mayeur, directeur général de Satys Aerospace. 
 
 « Nous sommes fiers de faire collaborer des équipes au savoir-faire reconnu et qui partagent les 
mêmes valeurs. Nous sommes convaincus que leur complémentarité permettra à Satys Aerospace 
d’atteindre ses objectifs en termes de développement et de performance pour les clients », déclarent 
quant à eux Patrick Monfort et Frédéric Plouvier, respectivement président et directeur général de SPI.  
 

 



 

 

Intervenants sur l’opération 
 
Satys Aerospace :  

• Accompagnement DD financière et RH : Ernst &Young  

- Accompagnement juridique et fiscal : Bignon-Lebray  
 

 
Groupe SPI :  

• Accompagnement juridique : ORATIO 

• Accompagnement comptable et financier : Baker Tilly STREGO 

L’accompagnement Bignon Lebray 

 
L’équipe du cabinet Bignon Lebray formée par Pierre-Emmanuel Scherrer (avocat associé, 
Département Fusions-Acquisitions, Droit des sociétés et Private Equity), Delphine Tagand, Mélanie 
Debernardi et Nadège Ollier, a conseillé Satys Aerospace dans le cadre l’acquisition du groupe SPI. 
L’équipe a assisté Satys Aerospace sur les aspects corporate et fiscaux de l’opération.  
 
A propos de Satys Aerospace 
 
Le groupe Satys Aerospace avec les activités peinture, repeinture, étanchéité et traitement de surface 
d’avions et éléments d’avion pour l’aéronautique est présent en Europe, aux USA, au Maroc , en Chine 
et à Singapour. Satys Aerospace est leader mondial sur le segment de la peinture des aéronefs neufs 
et la repeinture des avions avec 800 avions en 2019. 
 
Le chiffre d’affaires attendu en 2022 (exercice clos le 30/9) est de 146m€, 128 m€ à périmètre 
comparable contre 110m€ en 2021 et 155m€ en 2019. 
 
 
A propos de SPI  
 
Le groupe SPI emploie cinq cents personnes sur les treize sites industriels que le groupe compte en 
France, au Portugal et au Maroc. SPI est également présent sur les marchés du spatial, du ferroviaire 
et du naval. Très actif dans l’aéronautique et compte parmi les partenaires de longue date d’Airbus, 
d’Airbus Atlantic, Thalès, Daher, Safran et Dassault. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions 
d’euros en 2019 vs 25 millions d’euros en 2021(impact de la crise COVID). 

 
A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant au plan 
national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 32 associés, de culture et de 
formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la fois en France et à 
l’étranger.  
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, 
droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, droit public et 
droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, droit de la 
concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des entreprises en difficulté, droit du sport, 
droit des transports, contentieux et arbitrage et droit des sciences de la vie.  
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près de 180 
cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
 
 

http://www.bignonlebray.com/
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