
  
  

 

 Le 15 décembre 2022 
 

AQUITI GESTION accompagne le groupe EUCLIDE INDUSTRIE dans une nouvelle phase 
de développement. 

 
Pour les soutenir dans son projet de croissance les associés du Groupe EUCLIDE INDUSTRIE, Pierre GATIGNOL, 
Jean-Marie JACQUET et Sébastien JAIN ont choisi de s’associer à AQUITI GESTION via ses véhicules : RELANCE 
NOUVELLE-AQUITAINE (RNA) et AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT (ACI) 

 
Fort de ses cinq sites industriels regroupés en trois Business Units, EUCLIDE Vaillant à Brive (19) et Veauche 
(42), EUCLIDE Care et EUCLIDE Solution à Limoges (87) le groupe EUCLIDE INDUSTRIE, avec ses 200 
collaborateurs, accompagne les donneurs d’ordre industriels dans la conception et la fabrication de pièces 
prototypes, de petites séries, et d’ensembles mécaniques. 

 
Au service de ses clients, EUCLIDE INDUSTRIE opère dans les secteurs exigeants de l’Aéronautique, le Médical, 
La Défense, L’Energie, Les Biens d’Equipements, l’outillage et la maintenance. 

 
Fortement engagé dans l’industrie du futur et la continuité numérique ce partenariat permet au groupe 
EUCLIDE INDUSTRIE de poursuivre son développement avec l’ambition d’être une plateforme regroupant les 
PME de la mécanique dans la consolidation du secteur 
 
Jean-Marie JACQUET, Président : « Je suis très heureux qu’AQUITI GESTION nous accompagne et d’avoir ainsi 
trouvé des interlocuteurs professionnels et de proximité, qui s’engagent à nos côtés dans la création de valeur 
dans l’industrie en France. » 

 
Sébastien JAIN, Vice-Président : « La venue d’Aquiti Gestion à nos côtés témoigne de la capacité et de l’intérêt 
de notre groupe à développer l’emploi en Nouvelle Aquitaine. Cette association traduit également notre volonté 
mutuelle d’accélérer notre croissance dans nos métiers de sous-traitance pour l’industrie et de faire perdurer 
la confiance que nous accordent nos clients et partenaires. » 

 
Nicolas DELAUNAY, Directeur chez Aquiti Gestion : « Nous sommes très heureux d’accompagner EUCLIDE 
INDUSTRIE dans cette nouvelle phase de développement. Convaincus par la vision de l’équipe dirigeante, nous 
avons été séduits par la pertinence du positionnement du Groupe, axé sur la qualité, la maitrise technique d’un 
outil industriel performant et une démarche ESG fortement prise en compte. Deuxième investissement de notre 
nouveau fonds RNA, l’opération Euclide Industrie reflète par ailleurs parfaitement la thèse d’investissement : 
accompagner en proximité avec savoir-faire le développement des PME du territoire néo-aquitain qui ont été 
impactées par la crise ».  

  
EUCLIDE INDUSTRIE c’est :  
 

La Passion de l’industrie et la proximité des clients 
o Des collaborateurs passionnés par les métiers de l’industrie 
o Des entités à taille humaine, orientées à tous les niveaux vers la satisfaction du client 
o Un fonctionnement en réseau qui garantit souplesse et réactivité. 

 
Une connaissance profonde et large des métiers de l’industrie 
o Des expertises métiers à la pointe de la technologie qui couvrent une large gamme de produits et 

services 
o Une connaissance avancée d’univers exigeants 
o Des modèles de gestion (gestion par processus...) adoptés des grands groupes 
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Notre approche est basée sur des valeurs fortes : 
 

Le respect du client : une confiance partagée 
o Des clients fidèles dans la durée 
o Transparence mutuelle 
o Vision long-terme 

 

L’engagement : souplesse et réactivité 
o Nos clients sont uniques, nous nous mobilisons pour eux 
o Notre fonctionnement en réseau garantit des réponses rapides et appropriées 

 

Le professionnalisme 
o Nous maîtrisons une large gamme de métiers et de technologies 
o Nous travaillons avec les méthodes des grands donneurs d’ordre 

 

L’esprit d’équipe 
o Nous travaillons en réseau pour simplifier le suivi pour nos clients 
o Nos savoir-faire s’enrichissent 

 
A PROPOS D’AQUITI GESTION  
Le fonds Relance Nouvelle-Aquitaine (RNA) est géré par AQUITI Gestion. 
Présente depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Aquitaine, AQUITI Gestion est une société de gestion de capital-
investissement agréée par l’AMF. Son équipe est constituée de 20 professionnels répartis sur trois sites, 
Bordeaux, Limoges et Poitiers, permettant un ancrage régional au plus près des entreprises de la Nouvelle-
Aquitaine. Avec 200 M€ sous gestion, AQUITI Gestion couvre l’ensemble des besoins des sociétés de son 
territoire, de prêts d’honneur de 10 k€ pour des sociétés innovantes en phase d’amorçage à des 
investissements jusqu’à 10 M€ dans des sociétés en phase de développement ou transmission.  

 
A PROPOS D’EUCLIDE INDUSTRIE 
Crée en 2011, EUCLIDE INDUSTRIE fédère des PME pour former un groupe cohérent avec une offre globale de 
sous-traitance mécanique, ancrée sur le territoire Centre France dans les régions Nouvelle Aquitaine avec 
quatre sites et un site en Auvergne Rhône-Alpes. 
Nous développons des processus d’entreprise répondant aux besoins de nos clients avec en particulier les 
certifications ISO9001, EN9100, ISO13485, ISO15085-2, ISO3834-2, Mase, et ISO14000 
 
Nos sites industriels offrent un service « sur mesure » adapté aux besoins de nos clients à la fois sur le contenu 
de la prestation (Built to Spec ou Built to Print) ; sur les tailles des produits allant de quelques millimètres à 
plusieurs mètres ; sur les matériaux avec maitrise des métaux « durs » titane, Inox, Inconel ; sur les procédés 
industriels mis en œuvre : fraisage, tournage horizontal, et vertical, rectification y/c passe profonde, 
Electroérosion, soudure, chaudronnerie, peinture,… ; de la pièce unitaire à la petite série par lot répétitifs 
discontinus ou continus en passant par le prototype ; avec un réseau de partenaires sur les traitements de 
surface et traitement thermique. 
 
Nous sommes focalisés et sur des produits complexes dont la fiabilité est critique dans des segments diversifiés 
et nous travaillons en direct avec les grands donneurs d’ordre pour lesquels nous mettons en œuvre les 
processus groupe sur l’ensemble de nos sites. 
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