LH Aviation poursuit son développement industriel
et procède à une augmentation de capital de 2 millions d’euros

Paris, le 17 octobre 2013 - Objectif de l’opération : permettre au constructeur aérien de

poursuivre sa croissance sur les marchés de la surveillance aérienne à l’échelle
internationale.
LH AVIATION, conseillée par MAGELLAN INDUSTRIES, a réalisé fin septembre 2013 une
augmentation de capital de 2 millions d’euros, intégralement souscrite par A PLUS
RENDEMENT 11 et A PLUS TRANSMISSION 12, fonds d’investissement de proximité
représentés par la société de gestion A PLUS FINANCE, partenaire du développement des
PME.
Cette augmentation de capital fait suite aux 6 millions d’euros investis depuis 2011 par les
fonds Aéronautiques conseillés par MAGELLAN INDUSTRIES.

Une montée en puissance de son outil de production
Après avoir livré ses premiers avions en début d’année et organisé sa chaîne de production,
l’entreprise livrera avant fin décembre 3 nouveaux exemplaires du LH-10 Ellipse. LH Aviation,
dont les effectifs ont doublé ces deux dernières années, livrera sur 2014 au moins 14
appareils. Cette PME industrielle à fort potentiel axe désormais ses efforts sur la constitution
d’un groupe unique en Europe, dont la première étape a été la signature début septembre
d’un protocole d’accord pour le rachat de 100% d’INFOTRON, spécialiste français du drone.
Cette acquisition permet de proposer une offre complète de drones professionnels 100%
français, allant du mini-drone à voilure tournante au drone tactique à aile fixe, pour répondre
aux attentes de la clientèle aussi bien sur les marchés militaires existants que sur les
marchés civils naissants. L’entreprise présentera au marché d’ici 12 mois une version drone
OPV du LH-10 Ellipse, le LHD, portant 250 Kg à une vitesse max de 185 Kts pour une
autonomie de 24 heures.

« Ce soutien financier va nous permettre d’intensifier notre développement
industriel au profit d’une plus grande réactivité et d’une meilleure
performance », souligne Sébastien Lefebvre, le fondateur de LH AVIATION.
« Grâce à une innovation technologique permanente, cette pépite française de
l’aviation légère est en capacité de devenir un acteur majeur sur son marché »,
assure Christophe Remy, Directeur associé de MAGELLAN INDUSTRIES.

« Ce sont la culture de l’innovation, la maîtrise de ses savoir-faire et sa volonté
affichée de proposer à l’international des solutions françaises à des coûts
maîtrisés, ouvrant ainsi à l’entreprise de belles perspectives sur un marché en
plein développement, qui nous ont convaincus de la pertinence de nous
associer à ce projet industriel en phase avec son époque » explique JeanChristophe Sampson, Directeur de Participations chez A Plus Finance.
Les avocats conseils de l’opération sont Marc Dumon de Kalone pour LH Aviation et Nicola
Di Giovanni de Baker & McKenzie pour A Plus Finance.

A propos de LH AVIATION
Créé en 2004 par Sébastien Lefebvre, jeune ingénieur alors âgé de 23 ans, cette
PME basée en Seine-et-Marne, a su en moins de 10 ans s’imposer comme un
constructeur aéronautique français à part entière et se positionner dans le secteur de
la surveillance aérienne à l’échelle internationale.
Son produit phare, le LH-10 Ellipse, avion biplace en carbone, adaptable à de
multiples missions, est considéré comme le plus abouti de sa catégorie. Innovant,
économique et écologique, le LH-10 Ellipse est la réponse la plus efficiente aux
besoins du marché mondial de l’aviation légère professionnelle.
LH Aviation est membre du Pôle de compétitivité ASTech Paris Région
.
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