Communiqué de presse,
Paris, le 19 septembre 2018

NOVAE AEROSPACE annonce l’acquisition de LCI Linguistique Communication Informatique
NOVAE AEROSPACE, spécialisé dans la fabrication d’aérostructures complexes, dans l’ingénierie et
les services pour l’industrie aéronautique et la défense, annonce ce jour le rachat de LCI
« Linguistique Communication Informatique », société française spécialiste du traitement de
l’information. NOVAE AEROSPACE, ETI française présente en France, en Roumanie, au Moyen Orient
et en Afrique du nord, consolide ainsi son expertise à destination de ses marchés historiques,
l’aéronautique et la défense, en intégrant les compétences du groupe LCI dans le training technique,
les solutions innovantes de e-learning, l’ingénierie, le conseil en transformation digitale et le soutien
aux industriels en documentation technique et expertise linguistique.
Acteur reconnu, grâce à son positionnement fort et historique dans l’aéronautique et la défense,
NOVAE AEROSPACE réalise une croissance soutenue depuis 2011, date de reprise des activités de
Reims Aerospace. Le groupe NOVAE s’appuie désormais sur 450 talents réalisant 45 millions d’euros
de chiffre d’affaires et prévoie de dépasser la barre des 100 millions d’euros de revenus en 2022.
LCI, Linguistique Communication Informatique est une PME française créée dans les années 1990 qui
compte une centaine de collaborateurs et réalise 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Au travers
de ce rapprochement, NOVAE AEROSPACE a pour volonté de positionner le Groupe en tant que leader
sur les métiers de la formation et les solutions d’e-learning, de renforcer son implantation dans
l’ingénierie, le soutien logistique et la maîtrise d’ouvrage et de développer des solutions digitales
innovantes au service de ses clients et du Groupe. L’entreprise ambitionne également de se
développer sur de nouveaux secteurs sur lesquels le groupe LCI est présent.
« Ce rachat s’intègre dans notre stratégie de croissance et la volonté forte de proposer à nos clients des
offres innovantes en intégrant pleinement la dimension digitale. Avec LCI, nous possédons un socle
commun technique très fort dans l’aerospace et la défense et nous nous adjoignons également une
belle diversification vers de nouveaux secteurs porteurs. L’unification des talents offre également une
complémentarité des expertises indispensable pour accompagner la croissance du Groupe », explique
Sébastien TAVEAU, Président de NOVAE GROUP.

A propos de NOVAE AEROSPACE :
NOVAE Aerospace se développe depuis une dizaine d’années autour de l’articulation d’une offre de fabrication
d’aérostructures complexes capitalisant sur un héritage industriel de plus de 80 ans dans la fabrication d’aéronefs
et d’une offre de services performante dans les métiers de l’ingénierie, de la fabrication et du maintien en
condition opérationnelle d’équipements et d’aéronefs civils et militaires. NOVAE AEROSPACE a intégré en 2017
le réseau bpifrance des entreprises de croissance et s’implique fortement au sein du réseau de la French Fab.
L’entreprise fait également partie du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales).
La culture d’entreprise du Groupe porte cinq valeurs qui sont l’ouverture, l’exemplarité, la confiance, l’ambition
et l’audace.

A propos de LCI Linguistique Communication Informatique :
LCI est une PME française créée dans les années 1990 qui réunit des savoir-faire complémentaires dans
l’ingénierie, la formation, le digital, la linguistique et la documentation technique. Cette PME Française a su
intégrer des activités complémentaires toutes destinées à moderniser et sécuriser les flux d’information et de
communication de ses clients. Les solutions innovantes ainsi proposées reposent sur les expertises métiers de
ses branches Consulting, Digilearn, Digital, Training, Linguistique et Communication.
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