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La cession de la totalité des titres de la société E.T.S.A. est intervenue vendredi 30 mars 2018 en
Charente entre la société Management & Systèmes, Jean-François CLÉDEL (Président de la Chambre
Régionale de Commerces & de l’Industrie de Nouvelle-Aquitaine et Président du Groupe Ingeliance) et la
société Holding PRIMA SAS, présidée par Gaël OLLARD.
« Nous sommes très heureux de cette acquisition qui va nous permettre de renforcer notre position sur
nos segments de marchés. Les deux entités resteront distinctes. Notre travail va plutôt consister à mettre
en place des synergies opérationnelles complémentaires en amont des projets qui nous sont confiés, pour
encore mieux servir nos clients. Avec une équipe hautement qualifiée de 22 personnes, et au regard des
enjeux qui s’offrent à nous, E.T.S.A. va très vite travailler pour accéder aux statuts normatifs requis sur
les segments de certification où elle est attendue, et notamment sur celui de l’aéronautique. Notre priorité
va donc consister dans les premiers mois à rassurer les clients, en leur proposant la mise en place de
procédures encore plus rigoureuses, ajustées à leurs besoins et leurs critères industriels » confie Gaël
OLLARD, le Président des deux entités.
Cette acquisition permet au jeune groupe ainsi constitué d’accélérer et intensifier sa présence auprès des
grands comptes dans les segments industriel, aéronautique, transport, défense et médical. Par ses
ressources et expertises en électronique, en câblages de précision, en assemblage et mise au point de
postes de commandes, systèmes optroniques & mécatroniques, E.T.S.A. vient compléter la chaine des
valeurs et services déjà proposées par BLACK SWAN TECHNOLOGY™ depuis sa création en 2010.
Ainsi, de la conception à la production de cartes électroniques « embarquées » dédiées aux objets
connectés (segment I.oT), à la conception et la production de simulateurs et dispositifs immersifs de
formation et de maintenance, et d’équipements informatiques industriels dédiés aux systèmes robotiques,
et dispositifs de supervision interactifs dans le cadre des programmes usine du futur, les deux entités
alignent une chaîne complète de compétences, ressources et expertises totalement unique et exclusive sur
le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Avec un CA consolidé sur 2017 d’environ 4 millions d’euros, l’ensemble « BLACK SWAN TECHNOLOGY™
+ E.T.S.A. » aspire naturellement à participer à des programmes de recherche et développement
ambitieux qui devraient très rapidement le conduire à acquérir de nouveaux référencements.
A propos de BLACK SWAN TECHNOLOGY™ :
Fondée en 2010 par Gaël OLLARD, BLACK SWAN TECHNOLOGY™ est une SAS charentaise établie à
Fléac dans le Grand Angoulême, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Avec un C.A. d’1,2 million
d’euros réalisé en 2017, la société affiche une croissance à deux chiffres depuis sa création. Avec 400K€
de fonds propres constitués durant les 3 derniers exercices, BLACK SWAN TECHNOLOGY™ présente déjà
sur l’exercice courant un carnet de commande d’environ 900K€. Constitué d’un Bureau d’Etudes
Electronique & d’Ingenierie Informatique, d’un Atelier Mécanique, et d’un atelier de production en propre
(dont 2 micro-lignes de Montage et 2 Banc-tests, dont un entièrement dédié aux projets simulateurs), la
société conçoit et livre des équipements et systèmes innovants de haute technologie. Depuis sa création,
sont sortis de ses ateliers plus d’une trentaine d’objets connectés « métiers » conçus et développés sur-

mesure pour l’industrie, plus de 3000 boîtiers produits et déployés dans plus de 35 pays, un millier de PC
Industriels et Solutions Informatiques & Tactiles (Tous conçus et fabriqués sur-mesure pour l’Industrie et
les Transports), une dizaine de simulateurs, OAF et dispositifs immersifs « métiers », conçus, produits et
livrés aux 4 coins du Monde. Aujourd’hui, BLACK SWAN TECHNOLOGY™ travaille pour le compte de
grands groupes tels que MOET-HENNESSY, ALSTOM transport, WEISS Technik, ZODIAC Aerosafety,
NAVAL Group, Dassault Aviation, et VINCI Energies.
Website : www.black-swan-technology.fr
A propos d’E.T.S.A. :
Fondée en 1983 en Charente, par Jean-Claude DUCHÉ, et Présidé par Mr Jean-François CLEDEL jusqu’en
mars 2018, E.T.S.A. est une SAS au capital de 99 604 euros, basée à Ruelle-sur-Touvre, près d’Angoulême.
E.T.S.A. est une société spécialisée dans la fabrication, la réparation et la conception de matériels
électriques, électroniques et électromécaniques et de tous produits technologiques d’ensembles et sousensembles industriels. Grâce à son expérience de plus de 25 ans, à son atelier de 3000m² doté d’une zone
électrostatique, et à une équipe de 25 personnes hautement qualifiée et pluridisciplinaire, la société
connaît une forte hausse de son activité et est reconnue sur son marché pour la qualité de son service et
de ses produits. Avec une certification ISO en cours, E.T.S.A. va renforcer ses interventions sur
l’industrialisation de nouveaux produits, l’intégration complète jusqu’à la validation fonctionnelle et le
transfert de fabrication des produits matures sur des marchés et segments d’activité aussi exigeants que
l’aérospatial, la défense et le secteur médical.

