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INDUSTRIE PARA-PÉTROLIÈRE - LA VOULTE

MAR 02 OCT

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

EFITAM DEVIENT FRÉGATE AÉRO
ARDÈCHE - La Voulte
HISTORIQUEMENT BASÉE À BEAUCHASTEL, LA PME ARDÉCHOISE A INAUGURÉ,
CE JEUDI, SON NOUVEAU SITE SITUÉ, LUI, EN BORDURE DE LA RN 86. CE NOUVEL ÉQUIPEMENT DANS LEQUEL PLUS 7 MILLIONS D’€UROS ONT ÉTÉ INJECTÉS SYMBOLISE L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE TOUT COMME L’ATTESTE SON
NOUVEAU NOM, ÉGALEMENT DÉVOILÉ À CETTE OCCASION : FRÉGATE AÉRO.

C

réée de toutes pièces en 1979
par un groupe d’industriels
parisiens en réponse à une
consultation lancée par le groupe
Dassault Aviation qui recherchait
des sous-traitants industriels pour
son programme d’aviation d’affaire,
l’entreprise Efitam a officiellement
disparu des écrans radars ce jeudi
matin au moment où, simple hasard du calendrier, une escadrille
de la patrouille de France passait à
la verticale de La Voulte.
Si le nom est désormais a rangé sur les étagères du souvenir,
les savoir-faire développés pendant une quarantaine d’années
dans la fabrication de pièces et de
sous-ensembles de structure métallique fine pour les grands donneurs d’ordre aéronautiques demeurent une réalité puisque sous
les ailes des alphajets tricolores,
une nouvelle entité est née : Frégate Aéro.
Fruit des nombreuses transformations initiées depuis quelques
années par Frédéric Guimbal, ce
nouveau nom symbolise l’avenir de
l’entreprise et sa capacité en monter en maturité tout comme le symbolise également le tout nouveau
bâtiment de 4500m2 sur lequel
cette nouvelle enseigne a été posée
s’est chargé d’expliquer le PDG du
Groupe Frégate (groupe créée en
2008 et constitué de Frégate Aero,
Frégate Énergie et MAPE-RGA).
Inauguré ce jeudi en présence

Le groupe Frégate dispose de savoir-faire tant en termes de
production que d’ingénierie qui lui permettent de maîtriser
l’ensemble du cycle de la transformation de la matière.
des représentants de l’État, de
nombreux partenaires, clients et
élus à l’issue de travaux lancés en
2016, ce nouveau site situé en bordure de la RN 86 en lieu et place
de la friche Sovadec (dont une partie de la structure a d’ailleurs été
conservée, est-il bon de préciser)
regroupe désormais le siège social
du groupe ainsi que toutes les activités back-office communes à ses
différentes entités.

Il abrite également les ateliers
destinés à l’assemblage de certains
sous-ensembles tels que notamment les trains d’atterrissage des
hélicoptères H125 et H130 ou bien
encore les plans centraux destinés
aux jets d’affaires Falcon (la partie
tôlerie étant, elle, réalisée sur le site
historique de Beauchastel situé à 3
kilomètres de là). La construction
de ce nouveau site dans lequel près
de 7 millions d’euros ont été injectés a également permis de doter le
groupe (190 salariés pour un chiffre
d’affaires de 18 millions d’euros de
chiffre d’affaires) des équipements
de production modernes qui lui faisaient défaut : chaîne de traitement
de surface, chaine de peinture, cabine de contrôle Rayon X, four de
traitement thermique vertical, machine laser 5 axes, poinçonneuse
numérique, presses hydrauliques,
centres d’usinage 4, 5 et 7 axes,
logiciels de machines à commande
numérique, ce qui fait dire à son
PDG que le groupe est désormais
en mesure d’accomplir des missions toujours plus difficiles mais
en y prenant plaisir.
Frédéric Rolland

