
Communiqué de presse

eXcent, groupe industriel français concepteur et intégrateur de solutions industrielles (750 
collaborateurs - 70M€ CA), annonce la vente d’un JacXson U70 à Lufthansa Technik. 
Référence internationale sur le marché de la MRO, il s’agit d’une véritable marque de confiance pour 
eXcent. Le JacXson U70 aura notamment pour mission d’assurer les opérations de maintenance des 
moteurs de la flotte mono-couloir. 

eXcent a conçu la gamme de produits JacXson comme une solution clé de réduction de temps et 
de coûts pour la maintenance des moteurs d’avion. Combinant technologies de pointes et 
améliorations en termes d’ergonomie et de sécurité d’exploitation, le JacXson U70 permet 
d’installer ou de retirer un moteur avec seulement 2 opérateurs en 45 minutes.

Prochaine étape dans la commercialisation de son produit propre : le salon MRO Americas du 9 
au 11 avril prochain à Atlanta. eXcent fera pour la première fois aux Etats-Unis des démonstrations 
de son produit sur le stand #331 aux côtés de leur distributeur pour le continent américain : 
National Aero Stands.

“La signature de ce contrat avec Lufthansa Technik met en évidence la pertinence de notre produit 
JacXson U70 sur le marché très concurrenciel de la MRO.”

Laurent DELERIS, Responsable développement international du groupe eXcent

eXcent signe une nouvelle vente de son JacXson U70 
avec Lufthansa Technik

Colomiers (31), le 4 avril 2019

eXcent, concepteur et intégrateur de solutions industrielles, apporte une compétence élargie à chacun de ses clients. 
Nous proposons et développons des réponses concrètes et performantes. La vision industrielle différenciante d’eXcent 
repose sur notre capacité à anticiper les besoins de production pour un développement agile des produits/process. 
Aujourd’hui, eXcent, au capital 100% privé, compte 750 collaborateurs, 12 agences en France, 5 à l’étranger pour un 
chiffre d’affaires de 70M€ en 2018. La société est dirigée depuis sa création par Philippe Chaumès. www.excent.fr
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