
 
Communiqué de presse        Angoulême, le 2 octobre 2018 
 
 

Monsieur PELTIER-MAURIN rachète STAR 
 
François PELTIER-MAURIN a repris la société STAR avec le concours bancaire 
de la Banque Populaire. 

La société S.T.A.R., Société des Techniques Aéronautiques en Radiocommunication, est spécialisée 
dans l’installation et la réparation d’équipements électroniques de télécommunication à bord des 
aéronefs (avions, hélicoptères, ULM). Créée en 1994, la société intervient dans le sud-ouest et dans 
le nord-est de la France. La société s‘est développée pour atteindre un chiffre d’affaires de près de 
800 k€ en 2017, elle compte 3 salariés, dont 2 techniciens experts dans la maintenance électronique 
aéronautique. 
 
STAR a pour clients des aéroclubs, des ateliers de maintenance et des particuliers. Elle est reconnue 
pour la qualité de ses prestations, sa fiabilité et sa réactivité. Elle intervient notamment sur la remise 
à niveau des équipements de navigation demandé dans le cadre de l’évolution réglementaire. 
 
Cadre dirigeant d’un centre de profit dans un grand groupe d’ingénierie, François PELTIER-MAURIN 
souhaitait donner un nouvel élan à sa carrière, la reprise de STAR constitue un challenge lié à sa 
passion de l’aéronautique, il est par ailleurs pilote d’avion et d’hélicoptère. Il a été accompagné par 
Ludovic RICHARD, d’ALIENOR PARTNERS et Jérôme DUPHIL du cabinet d’avocat DUPHIL-PRUVOST, 
cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et fiscalité à Bordeaux, afin de concrétiser la reprise 
des titres. 
 
ALIENOR PARTNERS est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux, Angoulême et 
Paris, qui accompagne les chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-
transmission, acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. ALIENOR PARTNERS est 
membre du réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement 
dʼentreprises (CNCFA). Composé de 6 personnes aux expériences et compétences complémentaires, 
ALIENOR PARTNERS se positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. 
 
 

Conseil : ALIENOR PARTNERS – Ludovic Richard – lrichard@alienorpartners.com – 06 25 80 11 98 
Conseil juridique : DUPHIL-PRUVOST – Jérôme DUPHIL - jd@duphil-pruvost-avocats.com – 05 35 54 29 78 

 
 


