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MECACHROME ANNONCE L’ARRIVEE DE NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN 

DE SA STRUCTURE DE GOUVERNANCE ET SON MANAGEMENT  

 

Blagnac, le 30 mars 2022 – Mecachrome, leader européen dans la fabrication de pièces pour l’industrie 

aéronautique et automobile annonce l’arrivée de nouveaux membres au sein de son comité des 

actionnaires et de son comité directeur. Ces nouvelles compétences viennent renforcer la gouvernance et la 

direction de la société dans la perspective de la consolidation de la filière. 

 

L’équipe de direction est renforcée avec l’arrivée d’Aurélie LEMAHIEU, venant d’Airbus, qui devient directrice 

de la transformation et complète ainsi l’équipe du comité directeur actuel pour notamment piloter 

l’intégration des nouvelles entités au sein du Groupe et développer la démarche RSE. 

Le Comité de Suivi (où siègent les représentants des actionnaires) va s’enrichir également de l’arrivée de 

Yannick ASSOUAD, qui apportera son expertise sectorielle et son expérience professionnelle en terme 

d’optimisation des performances du Groupe 

Ainsi Mecachrome montre sa volonté d’apporter de l’expertise et de la diversité dans ses organes de 

gouvernance et de management. Cette conviction devra se déployer dans l’ensemble de l’organisation du 

nouveau Groupe industriel qui se dessine. L’industrie est notre passion et nous devons savoir la faire partager.  

Pour Aurélie LEMAHIEU « C’est avec enthousiasme que je rejoins le groupe Mecachrome et que j’intègre son 
équipe de management. En tant que directrice de la transformation, j’accompagnerai le Groupe dans sa 
démarche de développement des entités nouvellement acquises comme Hitim, WeAre, …. Participer au 
développement d’une entreprise industrielle engagée et responsable est un facteur clé de ma motivation.» 
 
Son parcours  
Diplômée de l'EDHEC Business School en 1994, Aurélie Lemahieu a débuté sa carrière en tant qu’auditrice chez 

Ernst & Young. En 1998, elle rejoint CS Communication & Systèmes, où elle exerce la fonction de directrice 

financière de plusieurs entités, conduit des missions d’acquisitions et rédige le code d'éthique du Groupe. En 

2004, elle intègre le Groupe Airbus en tant que contrôleuse de gestion industrielle sur le site de Saint Nazaire 

et participe au projet de cession du site de pièces élémentaires. À la suite de la création d’Aerolia en 2009, elle 

crée la fonction de contrôle de gestion et les processus associés. En 2014, elle rejoint de nouveau Airbus où 

elle occupe successivement les fonctions de responsable du contrôle de gestion Engineering puis Opérations.  

 
Pour Yannick ASSOUAD, « après de nombreuses années d'expérience acquises dans le secteur aéronautique, 

mon souhait est de jouer un rôle actif pour aider Mecachrome à prendre un nouvel élan, à relever les défis 

complexes de la conjoncture actuelle. Je souhaite partager mes réflexions, mes observations et mes idées sur 

les enjeux futurs de Mecachrome.» 

 



 

Son parcours 

Yannick ASSOUAD est ingénieur diplômée de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon et de l’Illinois 
Institute of Technology de Chicago. Après avoir exercé différentes fonctions au sein de la SECAN où elle prend 
la présidence en 2000, elle rejoint le groupe Zodiac en 2003 et intègre le comité exécutif en 2007. 
En novembre 2016, elle devient Directrice générale de Latécoère avant de rejoindre en 2020 le groupe Thales 
Avionics en tant qu’Executive Vice President. 
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À propos de Mecachrome 
 
Créé en 1937, le groupe MECACHROME, connu pour son ADN dans le sport automobile et la Formule 1, est 
devenu un leader mondial de la mécanique de haute précision et est spécialisé dans l’usinage des pièces 
mécaniques et des ensembles de haute précision et dispose de capacités de tôlerie chaudronnerie et 
d’assemblage de grands ensembles (lots). 
MECACHROME est présent dans les domaines de l’aéronautique (aérostructure, aéromoteur), de 
l'automobile (premium et motorsport), de la défense, du naval, de l'énergie et du spatial (DNES).  
Grâce à son potentiel industriel, ses technologies de pointe telles que la nanomécanique et la projection 
thermique HVOF, le groupe s’est forgé une réputation internationale d’intégrateur de premier rang auprès 
de ses clients : AIRBUS, BOMBARDIER, le CEA, DASSAULT, EMBRAER, FERRARI, RENAULT ALPINE, SAFRAN, 
AIRBUS ATLANTIQUE, SPIRIT, THALES, PORSCHE, ROLLS ROYCE… Mecachrome emploie 2300 salariés répartis 
dans 5 pays (France, Portugal, Maroc, Tunisie, Canada). 
 
Pour plus d’information : www.mecachrome.com 
 

 


