LE CONSTRUCTEUR FRANÇAIS LH AVIATION
S’IMPLANTE AU MAROC
Melun-Villaroche, le 18 AVRIL 2014 - Après une présence remarquée au salon du Bourget 2013,

le constructeur français LH AVIATION s’implante au Maroc et crée la première usine de
construction aéronautique du Royaume.
C’est une nouvelle étape que franchit aujourd’hui le constructeur français d’avions de mission.
Après avoir réalisé ses premières livraisons en 2013, LH AVIATION ouvre 10% de son capital
pour 4 M€ à un investisseur industriel marocain, Monsieur Mohsine BENNANI-KARIM, qui
siégera au conseil d’Administration de l’entreprise française.

Ouverture d’une usine LH AVIATION au Maroc
LH AVIATION MAROC, filiale à 51% de LH AVIATION et dont Monsieur Mohsine BENNANIKARIM détient 49%, construira dans cette nouvelle usine le LH-10 M, le premier avion
intégralement fabriqué au Royaume du Maroc. Soutenue par les autorités du Royaume, la
première tranche de cette nouvelle unité de fabrication, qui aura une capacité de 80 machines
par an et pourra à terme doubler sa production, représente un investissement de plus de 10 M€,
entièrement financé par le partenaire marocain de LH AVIATION.
Le LH-10 M qui sera présenté pour la première fois au salon d’Aéro Marrakech, est le
premier avion totalement adapté pour opérer dans les différents types d’environnements
du continent africain. Cet appareil de surveillance est le premier avion « MADE IN
MAROC » de l’histoire. Full carbone, il bénéficie des techniques de fabrication les plus
modernes et peut recevoir et gérer les systèmes de surveillance civil les plus performants.
Monsieur BENNANI-KARIM a été conseillé dans son investissement par SC&S et MAGELLAN
INDUSTRIES pour LH AVIATION.

LH Aviation est exposant au salon AERO MARRAKECH, Chalet LH AVIATION MAROC
Contact presse Maroc : Houda MAJSTER (06.52.30.52.82)

Possibilité d’itw des dirigeants responsables. Photos HD, videos et dossier de presse à disposition.

A PROPOS DE LH AVIATION
LH Aviation est un constructeur aéronautique français, basé sur l’aérodrome de MelunVillaroche. Soutenue par le fonds d’investissement aéronautique de Magellan Industries,
la société produit l’avion LH-10 Ellipse, biplace en tandem tout carbone, dédié aux
marchés professionnels. Le LH-10 Ellipse est le premier avion en catégorie aviation
légère à permettre le travail aérien véritablement multi-missions et met le concept de
l’avion « plug & play » à la portée de tous les états. Le LH-10 Ellipse combine efficacité
opérationnelle, haute technologie, optimisation d’utilisation et maîtrise des coûts.
LH AVIATION est membre du GICAT et du pôle ASTech.

LH Aviation, operational light aviation.
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