Communiqué de Presse – 6 septembre 2013

LH Aviation rachète Infotron,
le spécialiste du drone en France
LH Aviation & Infotron, conseillés par Magellan Industries, ont signé un protocole
d’accord en vue de l’acquisition de 100% des titres Infotron, par LH Aviation, le
spécialiste de l’aviation de mission légère basé à Melun.
Ce rapprochement permettra aux deux entreprises de créer un groupe unique en
Europe, qui allie le savoir-faire aéronautique du constructeur Seine-et-Marnais, à
l’excellence technologique du concepteur de drones, qui commercialise avec succès
dans le monde entier, l’IT180, drone à décollage vertical.
Des savoir-faire complémentaires
Cette fusion s’inscrit naturellement dans la politique de développement de ces deux
entreprises qui ont choisi d’unir leurs savoir-faire respectifs pour élargir leur offre et ainsi
mieux répondre aux attentes d’un marché en plein expansion.
Leur culture commune de l’innovation, leur volonté affichée de proposer des solutions à
des coûts maîtrisés, leur ouvrent de nouvelles perspectives à l’heure des arbitrages
budgétaires serrés.
Des philosophies de travail identiques favoriseront les synergies et l’émulation entre les
équipes, au profit d’une plus grande réactivité et d’une meilleure performance.
Le nouveau groupe disposera à court terme, au côté de sa gamme d’avions de mission,
d’une offre complète de drones professionnels 100% français, allant du mini-drone à
voilure tournante au drone tactique à aile fixe. De quoi répondre aux attentes de la
clientèle aussi bien sur les marchés militaires existants que sur les marchés civils
naissants.

LH Aviation & Infotron sont membres du pôle de compétitivité ASTech.

A propos de :
INFOTRON

Spécialisée dans le développement et la commercialisation de drone à décollage vertical
(type hélicoptère). Les solutions complexes et avancées requises par ce type de
vecteurs aériens sont développées par une équipe d’ingénieurs experts issus des
domaines des télécommunications sans fil et de l’aéronautique.
INFOTRON a été récompensée comme la PME la plus innovante en 2012 par la DGA.
Pour en savoir plus : www.infotron.fr
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. Une réponse innovante,
écologique et économique aux besoins du marché mondial de l’aviation légère.
Pour en savoir plus : www.lhaviation.com
MAGELLAN INDUSTRIES
Fonds d’investissement spécialisé en aéronautique et en aérospatiale, partenaire du
développement de LH Aviation depuis 3 ans
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