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CB Rectification intégre
le groupe FREYSSINET Aero Equipment

Christophe BLANCH, président fondateur de CB Rectif reste
associé au projet et en devient le Directeur Général.

Freyssinet Aero Equipment maintient son cap stratégique en complétant et
enrichissant son offre globale dans l’objectif de proposer des solutions
technologiques performantes et innovantes répondant à l’évolution du marché et
à la satisfaction de ses clients.

CB Rectification conscient de la nécessité d’accompagner ses clients dans la
recherche de performance et d’innovation s’adosse un groupe industriel de taille
significative.

Conscient de l’évolution de la demande de nos clients, c’est une magnifique
opportunité pour CB rectif de rejoindre une structure comme Freyssinet Aero
Equipment. Nous pourrons ainsi élargir nos compétences en proposant une montée
en nomenclature sur les équipements et les outillages. 

Pour Philippe PARSOIRE, Président de FAE, cette acquisition
s’inscrit dans la démarche en cours de Freyssinet Aero Equipment
:

Cet adossement se formalise
par l’adoption d’une nouvelle
identité graphique

Compte tenu des synergies entre l’usinage, la fabrication additive et la rectification,
c’est une opportunité unique d’entrer au capital de CB Rectification. Notre volonté
est de proposer à nos clients une offre globale qui s’appuie sur des domaines
d’excellence, alliant performance, compétitivité et innovation !







CB Rectif
FREYSSINET
Aero Equipment 

Basée à Toulouse, l'entreprise a été créée
en 2003 par Christophe BLANCH. Son cœur
de métier est la rectification de pièces de
haute précision dans l’aéronautique.

Fournisseur des grands donneurs d’ordres
de l’aéronautique, du sport automobile et
du spatial : Airbus, Safran, Liebherr, Formule
1, Thales, etc. 

Avec un des ateliers de rectification les plus
performant du sud-ouest, l’entreprise
confirme son crédo : Agilité et Qualité au
service du client.

www.cb-rectification.com

Freyssinet Aero Equipment fêtera en 2019
ses 25 ans. Pionnier dans l’innovation, son
usine 4.0 est en service depuis 2017.

2018 marque un tournant stratégiquepour
Freyssinet Aero Equipment : 
- Prise de participation dans Fusia Aero

Additive 
- Intégration de CB Rectification. 

Le groupe propose désormais : usinage de
métaux durs et d’alliages légers ; fabrication
additive ; rectification ; traitement de
surface et peinture.

La prévision de C.A. consolidé pour 2019
est de 33 M€.

www.freyssinet-aero.com



Contact :
Gérard Duret / Freyssinet Aero Equipment

 05 63 33 66 50     g.duret@freyssinet-aero.com
 P.A. des Massiès • 81800 COUFFOULEUX - FRANCE

www.freyssinet-aero.fr
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