
MECACHROME et AUBERT & DUVAL 
(groupe ERAMET) créent la  joint-venture

Une nouvelle unité pour l’usinage  
de grandes pièces titane pour l’aéronautique

- Juin 2015 -

MECACHROME
Florence BOURLIER
Responsable de la Communication

Mail : florence.bourlier@mecachromegroup.com
Tél. : 02 47 30 67 67 

Pour plus d’informations : mecachrome.com

Contacts presse

LES (PETITES) FICELLES
Agence de presse
Caroline Segoni - Céline Chouzet

Mail : presse@lespetitesficelles.com
Tél. : 06 74 36 95 21 - 07 77 07 70 81

AUBERT & DUVAL
Anne-Laure PERRIN
Directrice de la Communication 

Mail : anne-laure.perrin@eramet-aubertduval.com
Tél. : 01 45 38 38 24 

Pour plus d’informations : aubertduval.fr



2

AUBERT & DUVAL (groupe ERAMET) et 
MECACHROME annoncent la  création 
de MKAD

MECACHROME et AUBERT & DUVAL, deux acteurs mondiaux dans le 
secteur de l’aéronautique, mettent en commun leurs forces et leur 
expertise dans le cadre d’une joint-venture nommée MKAD.

MECACHROME et AUBERT & 
DUVAL annoncent la création 
de MKAD, une joint-venture 
spécialisée dans la finition de 
pièces en titane de qualité 
aéronautique. 

Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2015

MKAD se matérialisera par la création d’une usine de plus de 7 000 m2 à 
Varilhes, à proximité du site d’AUBERT & DUVAL Pamiers et de Toulouse, 
principal bassin de l’aéronautique française. La montée en puissance des 
investissements est prévue sur trois ans avec une première mise en service 
industrielle attendue pour mi-2016 et la création d’environ 80 emplois.

L’État, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil départemental de l’Ariège et 
la Communauté de communes du canton de Varilhes se mobilisent sur ce 
projet d’avenir. 

Implantation de MKAD à Varilhes, Ariège (09)

MECACHROME et AUBERT & DUVAL annoncent la création de MKAD, 
une joint-venture spécialisée dans la finition de pièces en titane 
de qualité aéronautique. Dans le prolongement de la filière titane 
actuelle d’AUBERT & DUVAL, MKAD sera équipée de moyens d’usinage 
et de traitement de surface et intègrera sur un seul site l’ensemble 
des opérations de fin de flux jusqu’à la livraison de la pièce finie. 

Extraction et élaboration chez UKTMP au Kazakhstan, forgeage chez 
UKAD, matriçage de la pièce chez AUBERT & DUVAL et enfin finition 
chez MKAD : la filière intégrée du titane aéronautique est aujourd’hui 
une réalité en Europe.   

Ce partenariat industriel MKAD a pour objectif d’accompagner nos 
clients en créant une Supply Chain capacitaire et optimisée pour la 
fourniture de pièces forgées en titane, en améliorant le « Buy-to-Fly » et 
la compétitivité de ces produits en limitant le gaspillage et en facilitant 
le recyclage.

La création de MKAD permettra à AUBERT & DUVAL et MECACHROME, 
déjà très présents sur le marché de l’usinage des métaux durs, 
de compléter leur expertise sur ce domaine, de renforcer leur 
positionnement sur les derniers programmes aéronautiques mondiaux 
et de continuer leur stratégie de développement, très active ces 
dernières années. 

MKAD, vers une intégration complète de la filière titane aéronautique

européenne

AUBERT & DUVAL et MECACHROME, avec la création de 
MKAD, complètent ainsi l’association AUBERT & DUVAL, 
UKTMP et UKAD pour constituer une filière pièces 
matricées titane aéronautique totalement intégrée, de 
l’extraction jusqu’à la livraison de la pièce finie.


