
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 

Laroche et le Cetim renforcent leur partenariat dans 
l’ingénierie des procédés 

 
Senlis le 2 juillet 2019. Le groupe Laroche, société d’ingénierie et le Cetim, institut 
technologique labellisé Carnot, ont signé un contrat cadre de partenariat commercial ce 18 
juin 2019 sur le salon du Bourget, deux ans après un premier accord (MOU ou Memorandum 
Of Understanding). Les deux entités consolident ainsi leur partenariat avec pour objectif de 
développer conjointement, durant les cinq prochaines années, des services d’ingénierie pour 
l’industrie manufacturière. Le Cetim apporte son expérience dans le développement de 
procédés spéciaux et l’ingénierie de projet collaboratif ; le groupe Laroche amène pour sa part 
sa maîtrise de l’ingénierie de production, l’usinage complexe et l’assemblage d’aérostructures. 

 
Cet accord est avant tout un renforcement d’une collaboration déjà bien en place. Depuis 2017, 
les entités du groupe Laroche et du Cetim collaborent régulièrement dans le cadre de 
prestations d’ingénierie pour les entreprises des industries mécaniques, depuis le 
développement expérimental jusqu’à l’ingénierie de procédés en phase de production 
industrielle et l’ingénierie d’équipements et d’usines de production du domaine de la 
mécanique.  
 
« Notre collaboration fonctionne bien, nous avons donc décidé de renforcer nos engagements 
mutuels et de construire ensemble des offres de prestations techniques et intellectuelles 
conjointes pour adresser l’ensemble de la chaîne de valeur en amont d’une production 
stabilisée », commente Christophe Saint-Denis, responsable ingénierie industrielle chez 
Laroche.  
 
Des offres destinées au monde de l’aéronautique et du spatial, mais pas seulement. « Dans 
le cadre de notre MOU, nous avons notamment accompagné Airbus Defence and Space dans 
la création d’un atelier de fabrication de pièces de haute précision au Kazakhstan, 
Pyroalliance, Filiale d’ArianeGroup, pour l’étude et la réalisation d’un banc d’essai mais aussi 
EDF, pour l’étude et la réalisation d’outillages. Nous pouvons donc intervenir dans d’autres 
secteurs industriels », note Gérard Oury, responsable relations clients stratégiques. 
 
Retrouvez les offres du Cetim à destination du monde aéronautique sur la page dédiée à ce 
secteur : www.cetim-engineering.com/aerospace 
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A propos du Cetim 

A la croisée de la recherche et de l’industrie, le Cetim, institut technologique labellisé Carnot, est le 

centre d’expertise mécanique français. Outil R&D de 6500 entreprises mécaniciennes, il totalise, avec 

ses centres associés et filiales, 1100 personnes dont plus des 2/3 d’ingénieurs et techniciens, pour 150 

M€ de chiffre d’affaires. Fédérateur de programmes innovants, il pilote de grands projets industriels ou 

R&D multipartenaires et ce sur 5 axes principaux : conception, simulation, essais - procédés de 

fabrication et matériaux - mécatronique, contrôle et mesure - développement durable - management et 

appui aux pme. www.cetim.fr 

 
 

 
 


