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Lettre d’information – Juin 2017 

Capital Transmission accompagne les managers de la société Resource Group dans leur 

Management Buy out. 

Capital Transmission a participé aux côtés des managers, au rachat des 

filiales i) Aviation and Aerospace Resourcing (AARS) et ii) Aviation Technical 

Training (RTS) détenues par Resource Group. Ces activités représentent 

environ 80m€ de chiffre d’affaires et garderont le nom Resource Group. Le 

siège du nouveau périmètre restera à Zoug, en Suisse. Le management a 

été représenté par Stephan Hickman, qui a initié le projet. Stephan Hickman, 

dans le groupe depuis 19 ans, assumera le rôle de directeur général. Jonathan Price (directeur des opérations) 

et Ian Fitzpatrick (directeur de l’activité de formation) qui bénéficient tous deux d’une longue expérience dans 

l’industrie aéronautique, accompagnent Stephan Hickmann dans cette opération. 

AARS est spécialisée dans le recrutement temporaire et la mise à disposition de personnel hautement qualifié 

auprès des acteurs de l’industrie aéronautique. Les clients sont à la fois des compagnies aériennes avec de 

fortes demandes de pilotes et de personnels aériens navigants et des constructeurs, à la recherches de 

techniciens pour la production et la maintenance d’avions. AARS compte parmi les leaders du marché en 

Europe occidentale, avec des bureaux en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et à Hong-

Kong. AARS détient des licences pour le recrutement temporaire et intérimaire dans la plupart des pays 

européens. 

RTS propose des solutions de formation à la production et à la maintenance d’avions. Cette entité et ses deux 

sites de formation (Royaume-Uni et Islande) répondent aux normes en vigueur dans le domaine et sont 

approuvées par l’Aviation Training Organization. RTS fait figure de référence en Europe et a formé des milliers 

de personnes provenant des principales compagnies aériennes et organisations de maintenance. 

Parallèlement à son offre de formation en aviation civile, RTS a également été choisi, pour concevoir construire 

et exploiter une académie de formation d’aviation militaire dans le cadre d'un accord de 10 ans opérationnel 

depuis le 29 octobre 2015. 

Selon Stephan Hickman: « Resource Group est au service d’industries en manque de personnel qualifié. En 

réunissant ces activités, dans le cadre d’un MBO, nous gagnons des synergies qui nous permettent de 

développer une proposition de valeur unique, offrant à nos clients des solutions de recrutements, de formations 

et de gestions de projets, pour répondre à une demande globale de déploiement de personnel. Le 

management est ravi de s’associer à Capital Transmission avec qui il partage la même vision pour le groupe. 

Le développement reposera sur la croissance organique et sur des acquisitions. » 

Capital Transmission, est ravie d’accompagner un management de grande qualité, qui connait parfaitement 

les contraintes spécifiques liés à ces métiers et qui a une vision à long terme. Par ailleurs, Capital Transmission 

est convaincue du potentiel de développement du groupe. Les compagnies aériennes doivent transformer 

leurs coûts fixes en coûts variables, tandis que les carnets de commandes des constructions d’avions sont 

pleins pour les 10 prochaines années.  

Ce Management Buy-out en Suisse alémanique entre parfaitement dans la stratégie de Capital Transmission 

et constitue son 14ème investissement, le 3ème de l’année 2017. 
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