Communiqué de Presse
La SABCA annonce des résultats 2018 positifs
Bruxelles le 10 avril 2019. La SABCA annonce des résultats posi?fs et une forte améliora?on de sa
performance opéra?onnelle lors de son Conseil d’Administra?on du 10 avril 2019.

Comme conﬁrmé par le communiqué annuel 2018 publié ce 10 avril 2019, la SABCA se relève de ses
années diﬃciles avec des résultats posi?fs et de fortes améliora?ons au niveau opéra?onnel.
Grâce aux eﬀorts importants de tous au sein de la SABCA, et grâce à la mo?va?on et au
professionnalisme de l’ensemble du personnel, les signes d'une reprise stable et solide sont désormais
visibles, avec en par?culier des résultats posi?fs réalisés en 2018.
La SABCA commence en eﬀet à récolter les fruits d’une démarche de transforma?on profonde,
structurante, et à tous les niveaux, lancée il y a maintenant plus de deux ans. L’entreprise est à
nouveau proﬁtable, la conﬁance des clients s’est renforcée, et une nouvelle stratégie et dynamique
commerciale ont été mises en place permePant à la SABCA de se renforcer dans ses domaines
d’excellence et de se développer dans de nouveaux marchés, comme celui des drones.
Le Conseil d’administra?on de la SABCA a par ailleurs été informé de la décision de Dassault Belgique
Avia?on - ﬁliale à 100% du Groupe Industriel Marcel Dassault - de mePre en vente sa par?cipa?on de
96,85% dans le capital de la société.

Le Groupe Industriel Marcel Dassault a cependant fait part de son inten?on d’être très aPen?f au
choix d’un repreneur suscep?ble de garan?r dans les meilleures condi?ons l’avenir industriel de la
SABCA. Aucune incidence n’est an?cipée sur les programmes actuels ni sur tous les autres contrats et
perspec?ves. Préserver la con?nuité de la stratégie, la dynamique industrielle et la transforma?on de
la SABCA sera un élément essen?el dans le choix du futur ac?onnaire.
Thibauld Jongen, CEO du Groupe SABCA : « La décision prise par le Groupe Dassault - qui a été
l’ac7onnaire majoritaire pendant plus de 50 ans- relève d’une stratégie plus globale, propre au groupe
qui salue par ailleurs le fait que nous avons beaucoup progressé ces dernières années pour rendre la
SABCA à nouveau robuste, proﬁtable et compé77ve. Nous resterons d’ailleurs impliqués dans plusieurs
programmes majeurs de Dassault, dont l‘avion d’aﬀaires F6X ».
« Notre force c’est notre engagement à valoriser tout le poten7el de l’entreprise. En poursuivant nos
eﬀorts sans relâche nous con7nuons à prendre notre avenir en main et donnons un signal fort à tout
nouvel ac7onnaire. La SABCA est une entreprise qui est résolument tournée vers l’avenir » poursuit
Thibauld Jongen.
Au sujet de la SABCA
Le Groupe SABCA, composé de la SABCA (Société Anonyme Belge de Construc?ons Aéronau?ques) et
de ses ﬁliales SABCA Limburg et SABCA Maroc, exerce ses ac?vités dans les trois régions belges
(Région de Bruxelles-Capitale, Charleroi en Wallonie et Lummen en Flandre), ainsi qu’à Casablanca,
Maroc. Aujourd'hui, la SABCA démontre une palePe d'exper?se aussi riche que variée, construite sur
ses presque 100 ans d'expérience dans la concep?on, la fabrica?on, la maintenance et la mise à
niveau d'éléments fortement chargés, de grande taille et complexes pour des avions et de lanceurs
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spa?aux. Ses clients et partenaires appar?ennent à l'élite de l'industrie aérospa?ale. La SABCA oﬀre
une gamme complète de services aux marchés de l'avia?on civile, spa?ale et militaire et a récemment
étendu ses ac?vités au marché des drones commerciaux en tant que concepteur et fabricant de
plates-formes, et plus globalement en tant qu’intégrateur de solu?ons basées sur les drones civils
pour l’industrie.
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