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AÉRONAUTIQUE - LE GROUPE SÉGNERÉ FACE À LA CRISE : 
UNE DYNAMIQUE DE REBOND 

 
Avions cloués au sol, cadences au ralenti, lignes de productions à l’arrêt...L’effondrement du traffic 

aérien mondial provoqué par la crise a fortement secoué le secteur aéronautique et notamment les 

acteurs installés en Occitanie. Ce sont presque 700 entreprises régionales qui ont été frappées de plein 

fouet par le ralentissement de l’activité. La PME tarbaise Groupe Ségneré, acteur historique du marché 

des aérostructures a su y faire face grâce à une expertise unique et se prépare au retour de la 

croissance, en maintenant des investissements destinés à accompagner l’émergence de l’Industrie du 

Futur.   

LE GROUPE SÉGNERÉ, DU CONCORDE À L’INDUSTRIE DU FUTUR  

Situé au pied des Pyrénées et à 1h30 du bassin toulousain, le Groupe Ségneré est un acteur du marché 

des aérostructures depuis plus de 55 ans. Fondée par Paul Ségneré, l’entreprise s’est rapidement 

illustrée dans la production de pièces métalliques pour l’aéronautique et a notamment participé à la 

production des pièces du fameux supersonique le Concorde.  

La PME se distingue dans l’écosystème industriel grâce à sa capacité unique à coordonner plus de 5 

métiers en simultané pour répondre aux exigences normatives de secteurs hautement standardisés. 

Dans le secteur de l’aéronautique les pièces produites sont soumises à des contraintes fortes (corrosion, 

pression ou chaleur) et doivent rester opérationnelles en milieu critique. Totalisant plus de 80 

certifications techniques pour l’ensemble de ses activités, le groupe Ségneré met au service de ces 

industries une excellence technique qui allie performances d’usinage, de tôlerie, de chaudronnerie mais 

aussi d’outillage, d’assemblage et de fabrication additive. Riche de cet héritage industriel, le groupe 

accompagne aujourd’hui les évolutions des techniques de production mécaniques vers l’Industrie du 

Futur. 

FACE À LA CRISE : DE NOUVEAUX HORIZONS  

• IMPRESSION 3D INDUSTRIELLE  

En pleine période de pandémie, le groupe a maintenu les investissements nécessaires pour se doter d’un 

laboratoire de trois jeunes ingénieurs incluant une imprimante NeoFab dédiée à la fabrication additive 

qui permet d’élargir le champ des possibles en termes de fabrication mécanique. Si cette méthode de 

production permet de réduire drastiquement la masse des éléments de structures ainsi fabriqués, elle 

permet également de proposer des projets sur-mesure atteignant une précision inégalée et des gains 

de temps conséquents grâce à l’automatisation.  

 

 

 



 
 

 

Maquette de contrôle d’un bord d’attaque pour A330-A340 produit par Fabrication Additive 

Ce procédé offre la possibilité au groupe Ségneré de développer une activité de prototypage pour 

produire des pièces à partir de matériaux composites haute performance intégrant des contraintes en 

termes de poids, de forme, de fiabilité et résistance et ainsi accompagner les demandes des avionneurs, 

de plus en plus contraintes par les impératifs environnementaux. Cet investissement, appuyé par une 

démarche RSE qui verra le jour dès 2021, annonce un virage pour le groupe Ségneré qui se positionne 

comme chef de file de l’Industrie du Futur sur le territoire Adour-Pyrénées.  

• LE GROUPE SÉGNERÉ SUR LES RAILS  

Kévin Criado, Development Manager du groupe témoigne : « Au-delà de l’innovation technique, le 

groupe Ségneré a l’ambition de poursuivre son développement dans des secteurs industriels hors 

aéronautique. Amorcée par le rachat de la SOFIP en 2014, structure dédiée à la diversification du groupe, 

la volonté d’ouverture du groupe prend une nouvelle dimension en 2021 avec une part du chiffre 

d’affaires croissante dans les secteurs ferroviaire et défense.»  

Sur le secteur ferroviaire, Le Groupe Ségneré compte déjà parmi ses clients, notamment deux 

entreprises référentes du secteur à savoir Alstom et CAF. Pour atteindre ces objectifs, le groupe a élargi 

son panel de services allant de la sous-traitance, en passant par les rétrofits de pièces de maintenance, 

à la réalisation de systèmes complets pouvant inclure tous les savoir-faire du groupe des plus 

historiques : la mécanosoudure jusqu’au plus innovant comme la fabrication additive. 

 

A propos :  
Le Groupe Ségneré est un acteur du marché des aérostructures depuis plus de 55 ans. Implantée à Tarbes, au cœur de la région 

Occitanie, l’entreprise familiale fondée par Paul Ségneré en 1965 emploie aujourd’hui 150 collaborateurs.  

Maillon essentiel de la supply chain aéronautique et ferroviaire, le groupe est également présent dans le secteur de la défense 

et de l’armement. Véritable maître d’œuvre dans la production d’éléments de structure et de mécanismes complexes et 

intégrés, le groupe se distingue par sa capacité à combiner un ensemble de métiers tournés vers l’Industrie du Futur pour 

optimiser les process de production de ses clients.  
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